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1. Psychologie 
 

 
Je suis la nuit : chronique d'une hallucination 
Art & fiction, 2021. 123 p. 
ISBN 978-2-88964-014-0 
164 TROUBLES BIPOLAIRES / G 
Résumé : Après la naissance de sa fille, Leyla Goormaghtigh subit une première crise 

de décompensation psychotique, puis est diagnostiquée bipolaire. En 2016, l’artiste 
parvient en quelques semaines à rendre compte de ces visions, conservées en secret 
jusque-là, par une série de dessins au crayon gris et de couleur. Ce processus évolue 
ensuite sur presque trois années, d’autres dessins venant petit à petit s’ajouter au 
corpus initial, et des sujets empruntés à l’histoire de l’art, au cinéma, à la poésie. 
L’auteure s’attèle à la tâche avec ténacité pour rendre justice à son trouble et tenter de 
s’en libérer peu à peu. La délicatesse du crayonné côtoie le monstrueux. L’anecdote, le 

paysage fantastique. Le présent, l’ailleurs absolu. « Je suis la nuit » témoigne ainsi des frissons ressentis au creux 
de l’angoisse quand tout bascule dans l’infinie pauvreté. Mais c’est aussi une façon d’apprivoiser l’élément brutal 
de l’existence - l’auteure entrevoyant la possibilité que ce livre puisse parler de nous, de nos frousses communes -, 
une façon de donner sens à l’insensé, rationaliser l’incongru. [Librerit] 
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2. Sciences sociales 
 
Bienvenue au Wokistan 
[Éd. : David Carzon, Karine Lanini et Diane Milelli] 
Binge audio, 2022. 179 p. 
ISBN 978-2-491-26009-5 
311 WOKISME / B 
Résumé : Doit-on lire Zemmour ? Être fidèle, c’est ringard ? La liberté, ça coûte 

combien ? Que faire de sa colère ? La révolution, c’est possible ? La faute à la cancel 
culture ?  A vous qui avez eu jusqu’à présent de mauvaises réponses à de bonnes 
questions. A vous qui vous interrogez sur ce monde en train de changer. A vous qui 
aimez avoir des réponses à des questions que vous ne vous êtes pas encore posées. 
A vous qui aimez savoir de quoi il va falloir parler avec vos ami.es. A vous qui voulez 
savoir quoi répondre à vos ennemi.es. A vous qui vous sentez un peu perdu.e. A vous 
qui liez intime et politique. A vous toutes et à vous tous qui cultivez curiosité, 

bienveillance et radicalité : ce guide de survie au monde d’aujourd’hui est fait pour vous. Trente auteur.ices 
répondent à trente questions essentielles et nécessaires pour engager une réflexion individuelle et collective, pour 
remettre en cause les évidences et les normes, et pour explorer tout ce que notre société pourrait donner de 
meilleur. [4e de couv.] 
 

 
La révolution conservatrice aux États-Unis 
Ludivine Gilli 
Ed. de l'Aube, 2022. 130 p. 
ISBN 978-2-8159-5136-4 
321 POLITIQUE (US) / G 
Résumé : Un vent réactionnaire souffle sur les États-Unis. Pourtant, c’est le fait d’une 

minorité qui impose ses vues en instrumentalisant, de longue date et méthodiquement, un 
système politico-judiciaire qui la favorise. Et la série de décisions régressives prises par la 
Cour suprême en 2022 - sur l’avortement bien sûr, mais aussi sur les armes à feu ou le 
changement climatique -, contre la volonté de la majorité de la population, n’en est que 
l’aboutissement. Si l’on est arrivé là, c’est à la faveur d’une structure institutionnelle 
particulière, dont Ludivine Gilli décrypte précisément les ressorts. Analysant ce mécanisme 
pervers et son exploitation de manière de plus en plus contestable par les républicains, elle 
montre à quel point, depuis plusieurs décennies, la démocratie est trahie aux États-Unis. 
Aujourd’hui, elle est en danger et, avec elle, la concorde nationale. [4e de couv.] 

 

 

 
Le mythe de la consommation responsable : vers un nouvel âge d'or de la 
société de l'hyper-consommation 
Fanny Parise 
Marie B, 2022. 158 p. (Collection Lignes de repères) 
ISBN 978-2-492-76304-5 
331 SOCIETE DE CONSOMMATION / P 
Résumé : Consommer responsable ! Voilà la nouvelle injonction à la mode : il nous faut 

sauver le monde tout en continuant à consommer... Soyons clairs, la consommation 
responsable est un mythe, une fiction, qui cache mal l’émergence d’un nouvel âge d’or 
de la société d’hyper-consommation. La consommation responsable, c’est d’abord un 
ensemble un peu confus de postures idéologiques, supposées sauver la planète, que 
l’auteur commence par questionner. Mais c’est aussi une vaste constellation de 
pratiques, soumise ici à une critique radicale, à travers une série de courts récits 
anthropologiques :  les loisirs de la bonne conscience ; les baskets de la rédemption ; 

l’œuf qui ne tue pas la poule ; la paille en bambou qui sauvera le monde ; l’avatar du capitalisme vert ; le syndrome 
de la voiture électrique ; l’EvianGate ; le vin halal et la disruptive food. Selon le mythe de la consommation 
responsable, jamais (ou presque) il n’est question de moins consommer, bien au contraire. Jamais il n’est question 
de sobriété. Sa raison d’être est davantage de réinventer la consommation, en s’appuyant sur des leviers moraux 
et éthiques, voire sur une culpabilisation collective : une nouvelle tyrannie, faisant la promotion de « normes écolo-
verdo-moralisatrices »…[4e de couv.] 
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La guerre des cartels : trente ans de trafic de drogue au Mexique 
Thierry Noël 
Vendémiaire, 2019. 312 p. (Chroniques) 
ISBN 978-2-36358-327-7 
347 CARTEL (MX) / N 
Résumé : Chaque mois, plus de 2 500 personnes sont assassinées au Mexique. Des 

villes sont transformées en champs de bataille, que des bandes ennemies parsèment 
de signaux macabres adressés à leurs adversaires : corps décapités, démembrés, 
pendus sous des ponts... On n’en finit plus de découvrir des charniers où les cadavres 
de civils sont laissés à l’abandon. La violence semble avoir atteint dans l’ensemble du 
pays un paroxysme que même la mobilisation de l’armée peine à empêcher.  Tandis 
que partout les trafiquants, les narcos, affichent leurs richesses, armes à la crosse 
dorée à l’or fin à la main, que des chansons populaires sont composées à leur gloire et 
que les plus célèbres d’entre eux, tels Joaquín Guzmán Loera, dit El Chapo, ont 

acquis une réputation légendaire.  Comment en est-on arrivé là?  Pour la première fois, un historien français 
remonte aux racines du mal, depuis la fin des années 1970 et le déferlement de la cocaïne colombienne jusqu’à la 
constitution de cartels organisés en véritables multinationales de la drogue, infiltrant tous les rouages de l’Etat. En 
leur sein, les narcos se battent sans merci pour imposer leur autorité. Faisant du pays le théâtre d’une guerre civile 
qui ne dit pas son nom et totalise à ce jour plusieurs centaines de milliers de victimes. [4e de couv.] 
 

 

 

 
Les séries : laboratoires d'éveil politique 
sous la dir. de Sandra Laugier 
CNRS, 2023. 390 p. 
ISBN 978-2-271-13790-6 
353.1 SERIE / L 
Résumé : Les séries télévisées, comme toute « culture populaire », transforment la 

définition de l’art : d’objet de distinction, il se fait œuvre d’éducation morale et 
politique. En mettant en avant des questions politiques, et en y apportant des 
réponses radicales, elles éveillent les sensibilités sur des enjeux contemporains 
majeurs. Menace terroriste et espionnage, ambition personnelle des dirigeants, 
éthique du capitalisme néolibéral, féminisme et intersectionnalité, conflit israélo-
palestinien, racisme et antisémitisme, impact de la fiction sur la réalité géopolitique, 
fatalité des inégalités sociales, menace apocalyptique, dérives des nouvelles 
technologies, violence du système carcéral : sur tous ces éléments, les séries 
fournissent des référents culturels communs forts, qui peuplent conversations 
ordinaires et débats politiques. Leur impact sur les régimes démocratiques, conçus 

comme espaces de délibération, de contestation et de transformation sociale, est majeur... [4e de couv.] 
 

 

 
Les nouvelles lois du web : modération et censure 
Seuil, 2020. 109 p. (La république des idées) 
ISBN 978-2-02-144896-2 
353.5 CENSURE / B 
Résumé : Depuis l’avènement de l’internet grand public dans les années 1990, le 

web a été perçu comme un outil au service de la liberté d’expression. Mais face à la 
montée de la désinformation et des discours de haine, une régulation nouvelle se met 
en place. Les Etats légifèrent pour encadrer les prises de parole en ligne. Les 
grandes entreprises du numérique se voient octroyer des pouvoirs de filtrage et de 
blocage. Le problème survient lorsque l’opacité de ces opérations transforme la 
modération en censure. Il est urgent d’inventer une régulation démocratique des 
contenus sur internet, afin que celui-ci demeure pour tous et toutes un espace de 
débat, d’engagement et de liberté. [Payot] 
 
  



Cedoc Rousseau  6 
 

Les lumières à l'ère numérique 
sous la dir. de Gérald Bronner 
Presses universitaires de France, 2022. 231 p. 
ISBN 978-2-13-083806-7 
353.5 MEDIA S/ B 
Résumé : La révolution numérique bouleverse nos modes de vie, nos économies et 

nos pratiques sociales. Elle transforme aussi en profondeur notre rapport à 
l’information. En effet, nous sommes aujourd’hui confrontés à une masse inédite 
d’informations disponibles et à une concurrence généralisée des points de vue, qui 
s’expriment sans filtre et selon une logique peu intelligible pour les utilisateurs du web 
et des réseaux sociaux. Cette saturation et cette dérégulation du marché de 
l’information en ligne mettent à rude épreuve nos capacités de vigilance intellectuelle, 
ce qui nous rend davantage perméables aux fausses informations. Désinformation, 
infox... : les vocables se multiplient pour désigner ces fausses nouvelles qui circulent 
en ligne et sont susceptibles d’influencer nos attitudes, nos comportements, mais 
aussi notre représentation du monde environnant, au risque de faire émerger des 

réalités parallèles et de voir disparaître l’espace commun nécessaire à la confrontation des opinions, des idées et 
des valeurs : autrement dit, à la vie démocratique. [Payot] 
 

 
Osez le body positive ! : pour se libérer des injonctions sociales, aimer votre 
corps et vous affirmer 
Luciana Gomes 
Courrier du livre, 2021. 185 p. 
ISBN 978-2-7029-1965-1 
382.1 BODY POSITIVE / G 
Résumé : Luciana Gomes, connu sur Instagram sous le nom de me_versus_me_, 

prône le Body Positive, un mouvement qui invite à aimer son corps et à combattre les 
stéréotypes. En s’affichant en maillot, en lingerie, ou en train de faire du sport, la 
jeune influenceuse n’a pas peur de se montrer sans filtre et sans artifice, d’assumer 
ses « kilos en trop », de casser les diktats de la beauté. Elle qui a souffert de boulimie 
et d’anorexie a fini par trouver une harmonie entre son corps et son esprit. Ce livre, 
empreint d’une sensibilité à fleur de peau et d’une incroyable force de vie, s’adresse 
en priorité aux personnes qui se sentent mal dans leur corps. Luciana y partage son 

expérience personnelle et tous les enseignements qu’elle en a tirés. L’ouvrage est tissé de confidences, mais 
surtout de conseils et d’exercices pour vous aider à vous réconcilier avec votre corps et avec vous-même. Il vous 
invite à vous détacher des injonctions et des normes de la société, à renouer avec vos aspirations profondes et à 
affirmer fièrement votre personnalité. [4e de couv.] 
 

 
Whore power : travailler-lutter-diffuser : archives militantes du centre 
Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution 
Zoé Blan-Scudéri... [et al.] 
Les presses du réel, 2022. 248 p. 
ISBN 978-2-37896-322-4 
383 PROSTITUTION (CH) / B 
Résumé : Pendant plus de trente ans de lutte et de mobilisation pour les droits des 

travailleuses et travailleurs du sexe, Grisélidis Réal, écrivaine, peintre et courtisane 
révolutionnaire, a recueilli méthodiquement tout ce qui avait trait de près ou de loin 
aux métiers du sexe, en Suisse et dans le monde entier. Articles de presse, 
correspondances, travaux de recherche, rapports, prises de position, comptes rendus 
de séminaires, de colloques ou de congrès, affiches, pamphlets, manifestes... Son 
ambition était de créer, chez elle, un Centre international de documentation sur la 
prostitution. […] Cette collection basée à Genève est unique en Europe et couvre de 

larges zones géographiques, de San Francisco à Milan, de Londres à Genève, de New York à Paris. La publication 
contient un riche appareil iconographique, accompagné de textes proposant des perspectives variées, sur l’histoire 
du combat autant que sur la question de l’archive et du document dans un contexte contemporain. Elle souligne la 
dimension militante du fonds et son rôle dans la naissance du mouvement international pour les droits des TdS… 
[Payot] 
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Nos pères, nos frères, nos amis : dans la tête des hommes violents 
Mathieu Palain 
Les Arènes, 2023. 237 p. 
ISBN 979-10-375-0631-3 
384 VIOLENCE FAMILIALE / P 
Résumé : « La petite graine de la violence, elle pousse, elle pousse, et je pense que 

cette graine est en moi depuis longtemps, elle fait partie de mon bagage, de ce que 
m’ont transmis mes parents. La violence surgit comme un instinct animal, et vous 
murmure à l’oreille : « C’est la faute de l’autre.» » Pendant quatre ans, le journaliste 
s’est rendu dans des groupes de parole, dans une Maison des femmes, à des 
auditions judiciaires. Il a eu accès à des histoires et des témoignages d’une rare 
puissance. « Nos pères, nos frères, nos amis » est une enquête immersive, un livre 
essentiel pour comprendre un point aveugle de notre société. [4e de couv.] 
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3. Sciences – Médecine – Ère numérique 
 

 
La science à l'épreuve des mauvaises langues : 10 idées reçues décryptées 
pour bien comprendre la démarche scientifique 
Anabelle Kremer-Lecointre 
Delachaux et Niestlé (France), 2023. 207 p. 
ISBN 978-2-603-02991-6 
500 KREME 
Résumé : [...] En ces temps de méfiance, parfois même de défiance envers la science, 

elle revient aux fondamentaux et nous explique comment se fait la science : en suivant 
une méthode rigoureuse et solide. Ce livre donnera des réponses aux enseignants 
parfois désorientés par des élèves mettant en question le contenu de leur cours, et 
pour tous les lecteurs, des arguments pour débattre sereinement de science en 
société. Les illustrations d’Arnaud Rafaelian apportent à cet ouvrage la touche 
d’humour qui permet d’en saisir le contenu avec le sourire. [4e de couv.] 

 

 

 

 
1001 allergies & intolérances : comment les réparer et les soigner 
efficacement 
Docteur Catherine Quéquet 
Ed. de l'Opportun, [2017]. 349 p. 
ISBN 978-2-36075-501-1 
604.1 ALLERGIE / Q 
Résumé : Vous avez le nez qui coule ou les yeux qui grattent ? Des boutons qui 

surgissent sans insecte à l’horizon ? Vous ne pouvez plus boire de vin sans maux de 
tête à la clé ? Vous gonflez sans raison ? Votre bébé ne supporte pas le lait ? Même 
votre chat présente des réactions cutanées incompréhensibles ? Le docteur Catherine 
Quéquet répond à toutes vos questions sur les allergies et les intolérances qui nous 
pourrissent la vie au quotidien. Comment les repérer, les soigner et surtout les prévenir 
! Alimentation, cosmétiques, vêtements, meubles, plantes, animaux, médicaments, 
téléphones portables... les sources de nos allergies sont partout ! Grâce aux conseils 
avisés du Docteur Catherine Quéquet, vous allez tout savoir sur les allergies et trouver 

des solutions simples et efficaces pour améliorer votre vie quotidienne et celle de votre famille. [Payot] 
 

 

 

 
L'obésité 
Philippe Cornet, Sophie Duverne, Vincent Miramont 
Ellipses, 2022. 195 p. (100 questions/réponses) 
ISBN 978-2-340-06948-0 
604.1 OBESITE / C 
Résumé : « Ce livre apporte des réflexions et des réponses à toutes vos questions 

sur l’obésité, en offrant : - Des informations théoriques sur les définitions, les causes 
et les conséquences de l’obésité, - Des outils pratiques concernant la vie quotidienne 
et les traitements possibles.  - Une approche pluridisciplinaire, prenant en compte 
tous les aspects de la vie qui peuvent être affectés par l’obésité : santé, vie sociale, 
bien-être… Cet ouvrage s’adresse aux personnes concernées par l’obésité, à leur 
entourage et aux professionnels désireux de s’informer. » [Site de l’éd.] 
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La vérité sur l'obésité : comprendre et soigner cette nouvelle épidémie 
Hélia Hakimi-Prévot 
R. Laffont, 2022. 360 p. 
ISBN 978-2-221-24782-2 
604.1 OBESITE / H 
Résumé : Six Européens sur dix sont en surpoids ou obèses en 2022 selon le dernier 

rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Une véritable épidémie qui progresse 
tous les ans, chez les adultes et chez les enfants, et qui représente l’un des défis 
sanitaires majeurs de demain. Hélia Hakimi-Prévot a interrogé les spécialistes les plus 
réputés pour répondre à toutes les questions que l’on peut se poser sur cette maladie 
chronique : causes, prévention, traitements, pistes de recherche. Elle livre dans cet 
ouvrage des conseils pour éviter le surpoids et l’obésité et toutes les clés afin d’être 
soigné au mieux et de façon globale. Soigner le corps mais aussi l’esprit, le psychisme 
ayant un fort impact sur la survenue et l’installation de cette maladie... [4e de couv.] 
 

 

 

 
Les robots parmi nous : pour une éthique des machines 
Johan Rochel 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2022. 159 p. (Le savoir 
suisse, 159) 
ISBN 978-2-88915-458-6 
611 ROBOTIQUE / R 
Résumé : Loin de relever de la science-fiction, les robots prennent d’ores et déjà part à 

notre quotidien, et notamment à notre système de production. Cette nouvelle normalité 
soulève une foule de questions éthiques, juridiques, sociétales. Si les robots sont « 
parmi nous », comment rendre compte des défis qu’ils nous lancent et comment les 
appréhender ? Cet ouvrage cherche à définir ces machines autonomes et à interroger 
leurs usages présents et futurs, que ce soit dans l’industrie, dans la guerre (robots 
tueurs) ou dans le soin, voire dans l’amour (robots de service). Se questionner ainsi sur 
le non-humain nous oblige in fine à réfléchir aux limites de notre propre humanité. 

[www.payot.ch] 
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4. Beaux-arts – Mode – Musique – Sports 
 
 

L'art-thérapie de A à Z 
Geoff Troll & Jean Rodriguez 
Ellébore, 2022. 396 p. 
ISBN 979-10-230-0260-7 
702 ART-THERAPIE / T 
Résumé : Le premier manuel alphabétique d’art-thérapie est maintenant un classique 

incontournable dans le domaine. Cet ouvrage, à travers plus de 60 thèmes, aborde la 
fonction, la formation (et les formations), la pratique de l’art-thérapie, ainsi que ses 
concepts, avec pour objectif d’en fournir une synthèse conséquente et un large éventail 
d’informations. A travers les différents points de vue collectés et confrontés dans cet 
ouvrage de référence pluridisciplinaire (l’approche anthropologique, systémique, 
l’analytique freudienne, jungienne, le psychodrame morénien, la psychologie 
humaniste...), les auteurs entendent dégager une spécificité de l’art-thérapie qui 
redonne à l’art une fonction sociale : celle du soin, qu’il a perdue depuis longtemps. Ce 

manuel est destiné aussi bien aux professionnels - artistes, paramédicaux, médecins, pédagogues, formateurs, 
éducateurs -, qui y trouveront une synthèse générale de la discipline, qu’à tous ceux qui s’intéressent au processus 
créatif lui-même à travers ses aspects pratiques. [4e de couv.] 
 

 

 

 
Histoire du manga : le miroir de la société japonaise 
Karyn Nishimura-Poupée 
Tallandier, 2022. 467 p. (Texto) 
ISBN 979-10-210-5381-6 
723.1 HISTOIRE / N 
Résumé : Apparu à la fin du XIXe siècle, le manga est aujourd’hui un genre majeur, 

protéiforme et en perpétuel renouvellement. Il est l’un des principaux ambassadeurs de 
la culture japonaise en France. Cet univers narratif a été un moyen de consolation 
durant la récession d’après-guerre ou encore un héraut de la contestation dans les 
années 1960. D’Astro Boy à Akira, le manga transforme les robots en gentils humains 
ou les hommes en terribles engins destructeurs, rêve le meilleur d’une nation 
ambitieuse et solidaire, ou anticipe le pire d’une société décadente et belliqueuse. A 
travers cet essai subtil où se conjuguent histoire, art et sociologie, Karyn Nishimura-
Poupée montre que le manga est intrinsèquement lié à l’évolution de la société qui l’a 
créé. Sa portée est universelle. [Payot] 

 

 

 
Swinging Africa : le continent mode 
Emmenuelle Courrèges 
Flammarion, 2021. 235 p. 
ISBN 978-2-08-150815-6 
770 AFRIQUE / C 
Résumé : Des podiums de Lagos aux festivals de musique de Casablanca, des « 

image makers » de Marrakech aux influenceurs de Johannesburg, une nouvelle 
génération de créateurs africains - designers de mode, photographes, blogueurs, « 
hair et make-up artiste » - redéfinit les contours esthétiques du continent. Audace, 
humour, disruption sont les maîtres mots de cette jeune garde qui, si elle puise dans 
son héritage pour le revaloriser, en propose une approche hyper-contemporaine. 
Cette révolution s’entend comme le prolongement d’une revendication continentale : 
celle d’une réappropriation culturelle et de l’invention d’un langage propre. Ce volume 
célèbre cette effervescence créative qui, en bousculant les codes et la narration sur 

le continent africain, invente un nouveau chapitre de la mode et, déjà, inspire le monde. [4e de couv.] 
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La musique à mains nues : itinéraire passionné d'une femme chef 
d'orchestre 
Claire Gibault 
L'Iconoclaste, 2021. 228 p. 
ISBN 978-2-913366-28-2 
782 ORCHESTRE / G 
Résumé : « Adolescente, je ne parlais pas, je m’exprimais à travers la musique. 

Cela m’est resté. J’ai dû tracer ma voie dans l’un des domaines les plus masculins 
qui soient. Les femmes chefs d’orchestre sont rares. C’est un métier d’engagement 
total, de lutte, souvent méconnu. Il est fait de gloire et de pouvoir, mais aussi 
d’exigence et de perfection. J’ai voulu le raconter de l’intérieur. Ce livre retrace un 
destin, une vie d’artiste et une vie de femme. Naître à soi-même prend du temps. Je 
sais aujourd’hui que les détours de l’existence m’ont été utiles. Écrire, aimer ou 
donner un concert, c’est toujours le même élan : il faut s’offrir tout entière. » [4e de 
couv.] 
 

 
 

 
Protest song : la chanson contestataire dans l'Amérique des Sixties 
Yves Delmas, Charles Gancel 
Le mot et le reste, 2012. 450 p. (Attitudes) 
ISBN 978-2-36054-063-1 
784 PROTEST SONG / D 
Résumé : Par un singulier paradoxe, une génération entière a adopté cette musique 

comme univers sonore de ses propres révoltes et, ce faisant, a contribué docilement 
à l’expansion culturelle de l’empire le plus dominateur du moment, les États-Unis. Là 
où certains pensaient que la révolution s’exportait en musique, des réseaux de 
ventes se formaient, une industrie se constituait et, imperceptiblement, transformait 
ceux qui se croyaient compagnons d’armes en consommateurs fidèles. La décennie 
des turbulentes sixties a amené bien des transformations tant sur les plans 
économiques, sociaux et culturels. L’histoire s’était comme accélérée. La révolution 
musicale qu’a provoquée le rock en est l’un des faits marquants, « parce que 
première à être vraiment globale et populaire ». Ce livre étudie la révolution musicale 

et sociale des sixties à travers le prisme de la chanson contestataire américaine. Il s’ouvre sur l’arrivée de Bob 
Dylan à New-York en 1961 et se referme en 1972, alors que Joan Baez chante sous les bombes américaines, à 
Hanoï. Entre temps, les auteurs nous auront plongé dans l’évolution des bandes-son qui accompagnèrent toutes 
les revendications (droits civils, pacifisme, féminisme, nouvelle gauche, droits des amérindiens, etc.), depuis le 
revival folk, où le texte primait, jusqu’aux explosions de la guitare électrique, devant lesquelles le texte s’efface peu 
à peu, en passant par la british invasion et ses apports. 
 

 

 
Les grands moments de l'histoire du rock 
texte Ernesto Assante 
Ed. de l'Imprévu, cop. 2018. 270 p. 
ISBN 979-10-295-0837-0 
784 ROCK / A 
Résumé : Cet ouvrage vous propose de revivre les grands moments qui ont fait 

l’histoire du rock - et parfois même l’histoire du monde - des événements 
extraordinaires aux aventures les plus fugaces. Assistez à la naissance de 
morceaux ou d’albums légendaires, comme le révolutionnaire My Generation 
des Who ou The Wall de Pink Floyd, revivez les disparitions tragiques de 
grandes figures de la musique, tel l’assassinat de John Lennon qui affecta des 
millions de fans aux quatre coins du monde, et replongez-vous dans les 
concerts mythiques qui ont fait la légende du rock, de Woodstock à Jimi Hendrix 
brûlant sa guitare sur scène au Monterey Pop Festival, en 1967. Un voyage 
dans le temps qui comblera tous les amateurs de rock’n’roll ! [4e de couv.] 
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Woodstock : 3 jours de paix et de musique 
Mike Evans etr Paul Kingsbury 
Ed. de La Martinière, 2019. 287 p. 
ISBN 978-2-7324-8792-2 
784 WOODSTOCK / E 
Résumé : L’histoire de la musique populaire est marquée par un très petit 

nombre d’évènements majeurs - le premier enregistrement d’Elvis Presley, 
l’arrivée des Beatles en Amérique, le Dylan électrique -, considérés comme des 
moments fondateurs, des repères culturels et des catalyseurs du développement 
tumultueux du rock. Le festival de Woodstock est le plus important de ces 
moments. À la fin des années 1960, c’est l’évènement déterminant de la contre-
culture animée par le rock, avec l’invasion d’une petite ferme de l’État de New-
York par un demi-million de jeunes. Grâce à des entretiens exclusifs, à des 
coupures de presse et aux précieuses archives du Musée de Bethel Woods, ce 

livre-hommage propose une chronique complète en mots et en images des «3 jours de paix et de musique » qui 
ont défini la musique et la culture de la fin des années 1960, et dont les réverbérations nous parviennent encore un 
demi-siècle plus tard. [4e de couv.] 
 

 

 
Anatomie des blessures sportives : 65 fiches reprenant les blessures 
communément rencontrées dans le monde du sport 
Sophia Ayranova... [et al.] 
Artémis, 2022. 192 p. 
ISBN 978-2-8160-1946-9 
790.1 BLESSURE / A 
Résumé : Ce guide pratique propose une analyse complète de 65 blessures 

courantes liées au sport, pour chaque partie du corps. Chacune des blessures est 
présentée et expliquée, avec ses signes et ses symptômes, ses facteurs de risque, 
les types de sportifs les plus touchés, ainsi que des conseils pour les éviter et les 
traiter quand elles sont là. A chaque page, des planches anatomiques montrent les 
détails de la partie du corps concernée, les lésions possibles et les structures 
corporelles impliquées. Des encadrés donnent des infos complémentaires comme 
les blessures souvent associées et des conseils de professionnels pour les 

thérapeutes. A la fin de chaque chapitre, retrouvez un panel d’exercices de rééducation illustrés en pas à pas, pour 
se rétablir en douceur et éviter les récidives... [4e de couv.] 

 

 
Regards sur le handicap et le sport 
sous la dir. de Philippe Fourny 
Le Cherche Midi, 2022. 143 p. 
ISBN 978-2-7491-7560-7 
790.1 HANDISPORT / F 
Résumé : […] Le sport apparaît trop souvent comme l’un des domaines les plus 

discriminants pour les personnes en situation de handicap : elles font l’expérience 
du fait d’être comparées, jugées, voire écartées des pratiques sportives... Pourtant, 
le sport, parce qu’il est associé à la prouesse et au dépassement, n’est-il pas l’outil 
le plus dérangeant mais aussi le plus efficace pour changer notre regard souvent 
normatif sur le handicap ? Cette approche réunit des sportifs de haut niveau, 
champions paralympiques et olympiques, invités à croiser leurs regards dans un 
dialogue intime sur ce que signifie pour chacun d’entre eux la performance : sur ce 
qui les rapproche plutôt que sur ce qui les distingue. L’ouvrage donne aussi la 

parole à des experts (accompagnants, médecins, kinés, entraîneurs) qui expliquent combien les avancées et les 
innovations (prises en charge et équipements adaptés, applications numériques innovantes) ont des 
répercussions, bien au-delà du handicap, sur le bien-être et la santé de tous. Ce livre-débat est le premier de la 
collection « Regards sur » qui croisera la question du handicap avec différents sujets, nous invitant à un vrai 
cheminement pour faire évoluer nos représentations et notre manière de vivre ou de percevoir le handicap. [4e de 
couv.] 
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Histoire secrète du sport 
sous la dir. de François Thomazeau 
La Découverte, 2022. 647 p. (Cahiers libres) 
ISBN 978-2-7071-9631-6 
790.1 INDUSTRIE SPORTIVE / T 
Résumé : L’histoire du sport est faite de records, de stars, de médailles et de 

paillettes. C’est à sa face cachée que convie cette Histoire secrète du sport, celle des 
vestiaires, des coulisses, des ficelles qui actionnent les champions et leurs exploits. 
Les vaincus, les tricheurs et autres parias, sans qui le sport n’aurait pas toute sa 
saveur, sont ici enfin remis en lumière. Le sport célèbre les vainqueurs, leur sourire et 
leurs larmes, leurs performances et leur fortune. On en oublie le plus souvent les 
vaincus, les tricheurs et les hommes de l’ombre qui fabriquent le sport business : 
agents, dirigeants, entraîneurs, entrepreneurs, financiers, journalistes, bookmakers, 
dealers. […] Ce sont ces figures cachées dans les bureaux, dans les lobbies, dans 
les arcanes, mais aussi les oubliés, les parias, les sans-grades, les perdants sans qui 
le sport ne pourrait jamais célébrer les vainqueurs, que cet ouvrage fait sortir de 

l’ombre. [Payot] 
 

 

 
L'ultime encyclopédie des arts martiaux de l'Extrême-Orient : technique, 
historique, biographique, culturelle 
Gabrielle et Roland Habersetzer 
Amphora, 2019. 1175 p. 
ISBN 978-2-7576-0407-6 
790.2 ARTS MARTIAUX / H 
Résumé : Déjà vendue à plus de 25 000 exemplaires, cette encyclopédie est 

devenue une référence incontournable pour toute personne s’intéressant aux arts 
martiaux. Dans cette nouvelle édition revue et encore enrichie, Roland et Gabrielle 
HABERSETZER proposent une cinquantaine d’entrées inédites, de nouvelles 
illustrations et la réactualisation de plus de cent définitions existantes. Les 
techniques, les concepts, les histoires, les hommes, les styles, le fond culturel... au 
Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au 
Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande... Plus rien ne vous échappera 

! Plus de 9 200 termes référencés et plus de 285 entrées inédites dans une banque de données exceptionnelle ! 
Le fruit d’un travail de recherche de plus de 50 ans par l’auteur le plus prolifique au monde dans le domaine des 
arts martiaux. Toutes les techniques des arts martiaux classées par ordre alphabétique avec des repères 
historiques. [Payot] 

 
 
 

Galaxie foot : dictionnaire rock, historique et politique du football 
Hubert Artus 
Points, 2020. 690 p. (Points, P3265) 
ISBN 978-2-7578-8524-6 
790.2 FOOTBALL / A 
Résumé : Vous pensiez connaître le football ? Portraits des joueurs de légendes, 

histoire des clubs mythiques, retour sur des moments d’allégresse collective et des 
matchs à haute tension, analyse des ressorts du foot business... L’incisif Dictionnaire 
rock, historique et politique décode aussi bien la culture foot que les rapports entre le 
ballon rond et les guerres, les luttes sociales, le racisme, la mondialisation. Découvrez 
des entrées détonantes comme Algérie, Cocaïne, DD, Femmes, Knysna, Mbappé, 
Neymar, Platini, Rapinoe, Sexe ou Zlatan. Ici, un Zidane en cache un autre. Et un 
Henry cache une Henry. Pour tout savoir, vraiment tout, sur le football ! [4e de couv.] 
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Sphère d'influences : coupes du monde et politique, un siècle d'histoires 
sulfureuses 
José Barroso, Jocelyn Lermusieaux, Samy Mouhoubi 
Hugo sport, 2022. 309 p. 
ISBN 978-2-7556-6328-0 
790.2 FOOTBALL / B 
Résumé : La Coupe du monde de football 2022 au Qatar est déjà celle de tous les 

scandales : morts de milliers d’ouvriers migrants sur les chantiers des nouveaux 
stades, soupçons sur les conditions d’attribution, menaces de boycott... […]  Dès son 
origine, la Coupe du monde a été le creuset des liaisons sulfureuses entre le sport le 
plus populaire et la diplomatie. Pourquoi la toute première édition, en 1930, a-t-elle 
failli ne jamais avoir lieu ? La victoire de la RFA face à la Hongrie lors de la finale de 
1954 relevait-elle du seul « miracle » ? Comment la Corée du Nord a-t-elle obligé, en 
1996, le Foreign Office britannique à d’infinies contorsions ? Comment la police 
secrète de la RDA a-t-elle surveillé sa sélection, en 1974, pour éviter toute défection 

chez sa rivale de l’Ouest ? Pourquoi Michel Hidalgo a-t-il été victime d’une tentative d’enlèvement à la veille du 
départ des Bleus pour l’Argentine en 1978 ? Comment la lutte entre l’Angleterre et la Russie pour l’attribution de 
l’édition 2018 a-t-elle viré à un roman d’espionnage plus vrai que nature ? Ce document, aboutissement d’un 
rigoureux travail d’enquête, retrace en vingt récits passionnants les épisodes géopolitiques les plus marquants de 
la Coupe du monde de football. [4e de couv.] 
 

 

 
Freeride : ski, snowboard, freerando.sécurité, technique, matériel 
Philippe Rebreyend 
Glénat, 2015. 215 p. 
ISBN 978-2-344-00921-5 
790.2 FREERIDE / R 
Résumé : Lors de son apparition dans les années 1990, la pratique du freeride ne 

concernait qu’une élite de snowboarders et de skieurs. Aujourd’hui, des innovations 
matérielles concluantes et une demande grandissante des pratiquants en matière de 
hors-piste ont conduit à une démocratisation du freeride. La dernière tendance en 
date s’appelle freerando : les freeriders, qui n’avaient de considération que pour la 
descente, s’intéressent désormais à la montée, dès lors que celle-ci leur ouvre un 
champ de possibilités beaucoup plus vaste. Les fabricants, le public, les médias 
spécialisés s’emparent de cette évolution, avec son corollaire: une fréquentation plus 
importante des zones vierges et éloignées. La sécurité, notamment la question des 
avalanches, prend logiquement une place importante dans ce livre. Le matériel (skis, 
snowboards, vêtements techniques, détecteurs de victimes d’avalanches…) et 

l’entretien courant (fartage, affûtage, réparations) sont abondamment illustrés et assortis de conseils pratiques... 
[Couv.] 
 

 

 
Passion trail : tout sur la course en pleine nature 
de Doug Mayer et Brian Metzler 
Helvetiq, 2021. 271 p. 
ISBN 978-2-940481-96-5 
790.2 TRAIL / M 
Résumé : Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce guide rassemble tout ce 

que vous devez savoir pour pratiquer le trail en toute sécurité : l’entraînement, 
l’équipement, l’alimentation adaptée, mais aussi la protection de la nature ou encore 
la préparation pour un Ultra Run pour les plus avancés. Peu importe votre niveau, 
vous trouverez dans cet ouvrage de quoi démarrer, renouveler et approfondir votre 
pratique. [4e de couv.] 
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5. Littérature 
 

 
Franz en Amérique : romances 
Martin Winckler 
P.O.L., 2022. 905 p. 
ISBN 978-2-8180-5017-0 
840 WINCK 
Résumé : Été 1971. A dix-sept ans, Franz Farkas quitte Tilliers, sa petite ville de 

France, pour passer un an à Oakland, dans la baie de San Francisco. Accueilli par 
une famille très atypique, le jeune Franco-Algérien s’immerge dans la Bay Area et 
découvre ses communautés, ses mouvements et sa diversité, ses films et sa 
télévision, sa musique et ses chansons, sa culture et sa langue ainsi qu’une autre 
manière d’apprendre, d’inventer et de s’épanouir. Dans l’ombre menaçante de la 
guerre du Vietnam, il rencontre des féministes radicales, des Black Panthers, des 
membres de la communauté gaie et lesbienne, des gauchistes poseurs de bombes, 
des Indiens-Américains récemment chassés d’Alcatraz, des enfants d’immigrants 
japonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale - et tient un double rôle 
féminin dans le Musical de sa High School ! Et pendant ce temps, dans la France 

d’après-de Gaulle...  Racontées en chœur par celles et ceux qui les ont vécues des deux côtés de l’Atlantique, ces 
histoires d’hier annoncent l’Histoire d’aujourd’hui. [4e de couv.] 
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6. Histoire 
 

 
Israël - Palestine : une guerre sans fin ? : 22 questions décisives 
Alain Dieckhoff 
A. Colin, 2022. 159 p. 
ISBN 978-2-200-63369-1 
951.1 
Résumé : Juin 1967, une victoire empoisonnée pour Israël ? Que faire avec le Hamas 

? Les États-Unis, un acteur partial ? La solution des deux États est-elle encore 
possible ? Le conflit israélo-palestinien soulève beaucoup de débats, de passions et 
de fantasmes. Il doit cette place singulière à son exceptionnelle durée, à la terre 
chargée de symboles religieux où il se déroule et aux protagonistes qui s’affrontent. 
Chacun peut avoir une opinion sur ce conflit, encore faut-il qu’elle repose sur une 
approche raisonnée de ses origines, de ses logiques et de ses dynamiques. Pour ne 
plus se contenter d’idées reçues, l’auteur répond ici à 22 questions essentielles. [4e de 
couv.] 
 

 
 
 

Kurdistan : il était une fois la révolution 
Enguerran Carrier 
Syllepse, 2022. 297 p. 
ISBN 979-10-399-0074-4 
951.3 
Résumé : [...] Cet ouvrage propose de remonter aux origines de ce processus 

politique qui avait débuté avec le mouvement de contestation contre le régime de 
Bachar al-Assad et qui avait abouti, après l’éviction des troupes syriennes des régions 
kurdes de Syrie, à la constitution d’entités autonomes ayant vocation à persister. La 
période ici décrite s’étend des premières manifestations en Syrie du printemps 2011 
aux offensives militaires lancées par l’organisation djihadiste Jabhat al-Nosrah en 
juillet 2013. Cette période relativement courte, mais extrêmement dense, soulève un 
nombre important de questions. Comment une organisation initialement minoritaire, le 
PYD, a-t-elle pu prendre le contrôle des régions kurdes en 2012 puis imposer son 

hégémonie politique ? Pourquoi d’autres organisations qui disposaient d’une influence plus étendue et de moyens 
matériels et logistiques plus importants, ont-elles perdu de leur influence au cours de la révolution syrienne ? En 
dehors des organisations politiques constituées, quelles étaient les dynamiques sociales qui avaient été le moteur 
de la contestation politique à partir de 2011 ? C’est à ces questions parmi d’autres que l’auteur, engagé volontaire 
dans les YPG de 2015 à 2018, s’efforce de répondre. [4e de couv.] 
 

 

 
Une histoire populaire des Etats-Unis pour les ados 
Howard Zinn 
Au diable vauvert, 2023. 428 p. 
ISBN 979-10-307-0586-7 
981.2 
Résumé : De l’arrivée de Christophe Colomb au Nouveau monde, du tumulte des 

guerres aux révolutions du XXe siècle, une relecture indispensable et fondatrice des 
évènements et des conflits qui ont façonné les États-Unis. L’histoire des États-Unis du 
point de vue des esclaves, travailleurs, immigrés, femmes, Indiens, de tous les 
invisibles de l’histoire officielle. [4e de couv.] 
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7. BD - Manga 
 

 
Khat : journal d'un réfugié 
Ximo Abadia 
La Joie de lire, 2022. [non pag.] (Somnambule) 
ISBN 978-2-88908-596-5 
BD / ABADI 
Résumé : Le 17 juin 2018, trois bateaux accostent à Valence, en Espagne. A 

bord, des centaines de migrants fatigués de fuir, de se cacher et d’attendre. Parmi 
eux, Nathan. Voici le récit de son périple. [4ème de couv.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journal anthropique de la cause animale 
récit et dessin d'Anne Defreville 
Futuropolis, 2022. 149 p. 
ISBN 978-2-7548-3172-7 
BD / DEFRE 
Résumé : Je suis tout le monde et je ne suis personne. J’appartiens à la famille 

animale. Comme chaque être humain, je suis responsable. Comme tout colocataire 
de la planète, je dois le respect à mes voisins. J’arrête de me bander les yeux. 
J’assume et j’ose voir de l’autre côté du miroir. Ceci est le journal de mon quotidien 
confronté à la cause animale, une introspection sur l’attitude contradictoire de 
l’homme face à l’animal : son amour inconsidéré pour les animaux face à leur 
extermination anthropique. [4e de couv.] 
 
 
 

 
 
 

 
La montagne escarpée 
scénario Léanne, dessins Pioc 
Grrr...Art, 2018. 53 p. 
ISBN 978-2-36592-092-6 
BD / LEANN 
Résumé : L’histoire est succincte car La Montagne escarpée est avant tout le 

parcours d’une âme. L’héroïne principale est donc la psyché de Jason, sombre 
étudiant aux idées torturées, plongé dans le vortex d’un mal inconnu (la 
schizophrénie !). Les faits sont minces, l’aventure difficile, abrupte, solitaire. Jason 
livre un combat de tous les instants avec cette chose qui grouille et qu’il ne sait 
nommer. Il y a tour à tour espoir et découragement, désir de répit et descente aux 
Enfers. Qu’est-il arrivé à Jason ? Comment va-t-il s’extraire de ce cauchemar ? 
[Librairie attitude] 
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Seuls en exil 
Menor, Ramon, Kalonji 
Helvetiq, 2022. 85 p. 
ISBN 978-2-940673-77-3 
BD / MENOR 
Résumé : Une immersion bouleversante dans la vie de 3 jeunes migrants en 

Europe. Ils sont trois, venus d’Afghanistan, d’Iran et d’Érythrée. A 15 ou 16 ans, 
seuls, ils débarquent en Europe, à Genève. Une ville bien propre, riche, mais qui 
les accueille mal. Livrés à eux-mêmes dans un foyer pour jeunes migrants non 
accompagnés, traumatisés par leurs expériences, ils essaient de s’en sortir et de 
faire leur place dans cette ville inconnue, sans bien savoir par où commencer. 
Seuls en exil est le fruit de la rencontre de trois jeunes migrants et trois auteurs de 
BD, qui se sont attachés à raconter par la bouche et les yeux de leurs 
protagonistes, en immersion dans leur monde, leurs questionnements et leurs 
sentiments. Que se passe-t-il à l’arrivée ? Comment s’intégrer dans un lieu qui ne 
veut pas vraiment de vous et surmonter ses traumatismes ??? 3 récits illustrés par 
3 artistes différents, pour parler d’un sujet peu traité : l’accompagnement des 

migrants mineurs et leur vie une fois en Europe. ? Ce projet est soutenu par une association qui s’occupe des 
réfugiés. Une partie des bénéfices lui sera reversée. [www.payot.ch] 
 

 

 

 
Sous le soleil 
Ana Penyas 
Actes sud, 2022. 155 p. (l'An 2) 
ISBN 978-2-330-16502-4 
BD / PENYA 
Résumé : En évoquant l’histoire d’une famille à travers trois 

générations, Ana Penyas met en lumière les ravages de la politique 
touristique espagnole menée depuis 1969 et ses conséquences 
dramatiques sur la ville de Valence, victime de la disparition de ses 
activités traditionnelles, de la bétonisation de son littoral, de la 
spéculation foncière et des excès du tourisme de masse. 

[bdangouleme.com] 
 
 

 
 

Face à Face 
Maeva Rubli, Anisa Alrefaei Roomieh 
Antipodes, 2022. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 978-2-88901-218-3 
BD / RUBLI 
Résumé : Ce livre est l’écho d’un dialogue, d’un face à face. Anisa raconte à 

Maeva sa vie en Syrie et la fuite de son pays natal après des mois de guerre 
civile. Elle partage ses défis et ses espérances en tant que femme et mère dans 
un pays étranger, à Delémont, son nouveau foyer. En réponse, Maeva donne 
forme à ses confidences en mots et en couleurs. Ces deux voix, portées par des 
poèmes en arabe et des dessins sensibles, résonnent avec l’espoir de nous 
interpeler. [4e de couv.] 
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Broderies 
Marjane Satrapi 
L'Association, 2018. 1 vol. non pag. (Côtelette, 9) 
ISBN 978-2-84414-095-1  
BD / SATRA 
Résumé : « Broderies se démarque de Persépolis. Il lève le voile sur une coutume 

qui réunit les femmes iraniennes entre elles après le repas, pendant que les 
hommes vont faire la sieste, pour ce qu’elles appellent « la discussion ». Dans un 
pays où la liberté individuelle est plutôt contrainte, elles se sont octroyées le droit 
d’échanger librement à propos de leur condition de femme. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que le choix des sujets ne connait pas de tabous et qu’elles 
abordent aisément les problèmes rencontrés dans leur sexualité. Il ne s’agit pas 
uniquement de cela, comme le résume très bien la grand-mère de Marjane avec 
cette phrase : « parler derrière le dos des autres est le ventilateur du cœur ». On 
ne peut plus clair comme explication. Les anecdotes, racontées avec beaucoup 

d’humour, nous montrent le quotidien de ces femmes sous l’angle de sujets aussi variés que le mariage forcé, 
l’adultère ou encore la chirurgie esthétique. Derrière tout cela il y a également la broderie, artifice nécessaire 
lorsqu’elles ont perdu leur virginité et qu’il faut continuer à faire croire le contraire. Cet album  est émouvant, fort et 
raconté avec beaucoup d’humour, mettant en lumière la condition des femmes en Iran. On croyait ces pratiques 
dégradantes d’un autre âge disparues, mais elles ont toujours cours. Marjane Satrapi a osé l’exprimer avec 
beaucoup de tendresse. Cela ne permettra sans doute pas à la situation d’évoluer, mais en parler c’est déjà bien. » 
[bdgest.com] 
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8. DVD  
 
Blackfish 2 / écrit et réal. par William Neal, suivi de Blackfish [1] / 
réal. par Gabriela Cowperthwaite : le combat continue 
Arcadès, cop. 2019. 2 DVD-Vidéo [83min, 83 min] 
DVD-docu / NEAL 
Résumé : En 2013, le documentaire-phénomène Blackfish nous ouvrait les yeux 

sur le sort des animaux exploités dans les parcs marins du monde entier. A 
travers l’histoire déchirante de l’orque Tilikum, nous comprenions qu’arracher 
cruellement les cétacés à leur environnement naturel pour les donner en 
spectacle les condamnait à la solitude, à la maladie et à la mort. Aujourd’hui, le 
nouveau film Blackfish 2 : le combat continue dresse un nouvel état des lieux de 
la lutte pour la libération des animaux marins : les avancées, les espoirs, mais 
aussi les nouvelles menaces qu’ils affrontent. [boîtier] 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les nuits de Mashhad 
Ali Abbasi 
Metropolitan, 2022. 1 DVD-Vidéo (113 min) 
DVD-fiction / ABBAS 
Résumé : Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les 

plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de 
féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas 
pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, 
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. 
[cede.ch] 
 

 
 


