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Information, communication 
GUERRAOUI – Rachid /  HOANG– Lê Nguyên 

Turing à la plage : l'intelligence artificielle dans un transat 
Dunod, 2020 

Les intelligences artificielles ont envahi notre quotidien. Quelles sont leurs limites? 

Peuvent-elles vraiment penser? Créer? Les humains seront-ils un jour dominés 

par les algorithmes? 

Installez-vous confortablement dans un transat, et laissez-vous conter 

l'étonnante histoire de l'intelligence artificielle, ainsi que les espoirs et les craintes 

qu'elle suscite. Des premières idées du génie anglais Alan Turing aux capacités 

affolantes des ordinateurs quantiques et aux promesses de l'intelligence 

artificielle, les progrès sont immenses, mais les obstacles encore nombreux. 

Au moment de quitter votre transat, vous ne regarderez plus votre ordinateur de 

la même manière. 

004.78 GUE 

GUEDJ – Maxime / JACQUES –  Anne-Sophie 

Déclic 
Les Arènes, 2020 

Exploitation des données privées, surveillance généralisée, addiction au 

smartphone, disparition de pans entiers de l'économie... Les critiques du monde 

numérique ne cessent de s'amplifier ; difficile d'ignorer les conséquences de 

l'utilisation d'Amazon, Facebook, Google, Instagram ou Netflix. 

Et s'il existait un autre Internet, respectueux de nos libertés ? 

L'ancien start-uper Maxime Guedj et la journaliste Anne-Sophie Jacques 

proposent de s'engager sur une nouvelle voie. Ils expliquent de l'intérieur 

comment l'utopie des débuts a engendré des entreprises tentaculaires. Ils sont 

allés à la rencontre de celles et ceux qui (re)font d'Internet un bien commun, un 

outil d'émancipation et de liberté : logiciels libres, design éthique, protection de la 

vie privée, information décentralisée... 

Véritable manuel d'autodéfense du citoyen connecté, Déclic contient des fiches 

pratiques proposant des solutions pour ralentir, pour échanger, s'informer et agir 

autrement. 

Un autre Internet existe déjà : libre à nous de le découvrir. 

004.78 GUED 

TISSERON – Serge 

L'emprise insidieuse des machines parlantes 
Les liens qui libèrent, 2020 

Enceintes connectées, chatbots, assistants vocaux... Google, Amazon, Facebook 

et Apple ne cachent pas leurs ambitions de faire de ces nouveaux outils 

domestiques un cheval de Troie capable de capturer nos données les plus 

intimes. Mais, au-delà de l'atteinte à notre vie privée, les machines parlantes 

inaugurent une révolution anthropologique majeure qui touche au cœur même de 

notre humanité. Le fonctionnement mental, la fabrication des liens, l'attachement 

et l'organisation sociale en seront bouleversés. Et plus leur intelligence 
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émotionnelle et sociale s'affinera, plus la distinction entre humains et machines 

s'estompera, avec la possibilité pour leurs fabricants d'influencer nos 

comportements, nos émotions, voire nos pensées... De ce que nous sommes 

prêts à accepter aujourd'hui dépendra ce que nous vivrons demain. 

004.78 TIS 

CHUARD – Corinne 

La presse et l'actualité 
Loisirs et pédagogie, 2007, réimpr. 2015 

Cet ouvrage est une invitation à la découverte d’un monde souvent méconnu, 

celui du journal et des journalistes. Comment l’information est-elle triée, 

hiérarchisée et mise en forme chaque jour pour être présentée sous forme papier 

ou numérique à ses lecteurs et lectrices? Quelles sont les règles que tout journal 

se doit de respecter lorsqu’il relaie des informations? Quels sont les défis 

auxquels les journaux doivent faire face? Ces questions – et beaucoup d’autres – 

trouvent leurs réponses dans cette brochure. 

070.1 CHU 
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Philosophie et psychologie 
CHEVAL – Boris /  BOISGONTIER – Matthieu 

Le syndrome du paresseux : petit précis pour combattre notre 

inactivité physique 
Dunod, 2020 

Vous extirper de votre canapé pour aller à la salle de sport s’apparente à un 

véritable combat ? Rassurez-vous, rien de plus normal. Cette lutte est réelle et se 

joue dans votre cerveau. Depuis des décennies, les politiques de santé publique 

nous encouragent à faire de l’exercice. Pourtant, nous continuons d’être de plus 

en plus inactifs. 

Ce livre propose un nouvel éclairage sur ce paradoxe de l’activité physique et 

pointe du doigt un coupable improbable : l’évolution. Mais ne vous réjouissez pas 

trop vite, il n’apporte aucune excuse à votre inactivité physique. Il vous donne 

plutôt les clés pour comprendre et combattre efficacement cette tendance à 

l’oisiveté héritée de nos ancêtres. 

159.92 CHE 

KELLER – Gary / PAPASAN – Jay 

The One Thing : passez à l'essentiel ! : comment réussir tout ce que 

vous entreprenez 

Alisio, 2020 

Notre attention est sollicitée en permanence. Or chaque projet demande de la 

concentration, notre journée n'est pas extensible et parfois nous avons 

l'impression de marcher sur place en voulant tout faire en même temps. THE 

ONE THING, la méthode des pros, a aidé des millions de personnes dans le 

monde entier à se concentrer sur ce qui est primordial, pour une efficacité hors 

normes et une lucidité qui permet de mieux profiter de la vie. Vous voulez moins : 

de distractions, d'e-mails, de tweets, de messages, de réunions, de stress et de 

perturbation. Vous aurez plus : de productivité et de satisfaction dans votre travail 

et de liberté. Religion, mythologie. 

159.92 KEL   

VIDAL – Jean-Philippe 

50 exercices pour communiquer et s'affirmer 

Eyrolles, 2020 

Exercice n°00 : Ce livre est-il fait pour vous ? Parmi les propositions ci-dessous, 

cochez celles qui vous correspondent. Parfois, vous avez l'impression de parler 

chinois. Vous aimeriez avoir 1 500 amis sur Facebook. Vous n'êtes pas du genre 

à faire le premier pas. Vous perdez vos moyens quand vous vous sentez agressé. 

Vous aimeriez que les autres soient sans défaut. Cela vous énerve qu'on ne 

vous comprenne pas immédiatement. Sous le coup de l'émotion vos mots 

dépassent souvent votre pensée. Vous avez perdu de vue des amis à cause de 

quiproquos idiots. Parler de vous vous coûte. D'après votre chef, vous n'avez pas 

l'esprit d'équipe. Moins de 2 réponses : ce livre ne vous concerne pas. 2 à 6 

réponses : la lecture de ce livre vous sera probablement bénéfique. A la maison, 

entre amis ou au travail, vos relations avec les autres sont souvent tendues. 
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Etes-vous sûr de bien communiquer ? Voici 50 exercices pour le vérifier... 6 à 10 

réponses : ce livre est fait pour vous ! Il vous apprendra à vous exprimer et à 

vous affirmer sereinement ! 

159.921 VID 

BOZEC-PEARCE – Murièle 

Coachez votre cerveau : développez votre agilité mentale en 26 

semaines 
Hachette pratique, 2020 

Chaque jour, le cerveau doit traiter des informations de toute sorte, et on ne peut 

plus s'étonner du stress et de la fatigue mentale ressentie pendant les périodes 

d'angoisse. Dans cet ouvrage innovant, découvrez un programme de 26 

semaines pour vous aider à surmonter la pression mentale et rendre votre 

cerveau plus performant : concentration, lucidité, mémorisation, créativité, et bien 

plus encore ! - 182 exercices chronométrés mobilisant les 3 piliers cérébraux - 4 

niveaux de difficultés pour une véritable progression - Des techniques et des 

conseils pour améliorer vos fonctions cérébrales. 

159.95 BOZ 

 

ABPLANALP – Susanne 

Le savoir-vivre professionnel : conseils pratiques et usages en 

Suisse 
Loisirs et pédagogie, 2019 

Comment se conduit-on lors d'une première rencontre professionnelle ? Quelle 

attitude adopter lors d'une réunion ou à l'occasion d'un repas d'affaires ? Avez-

vous déjà réfléchi à la manière dont vous saluez vos interlocuteurs, à votre 

attitude corporelle, à votre tenue vestimentaire, à la façon dont vous parlez et à 

votre capacité d'écoute ? Ce livre énumère l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur 

les règles de conduite et les bonnes pratiques en matière de savoir-vivre dans le 

monde professionnel. Il est écrit par une spécialiste, Susanne Abplanalp, qui 

donne depuis de nombreuses années des formations dans ce domaine. Facile à 

lire et présenté sous la forme de plus de 150 conseils pratiques, ce guide vous 

permettra de rafraîchir vos connaissances en matière de savoir-vivre, pour éviter 

les faux-pas et avoir le meilleur contact possible avec vos interlocuteurs de travail. 

177 ABP 
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Sciences sociales 
KORBEN 

Libérez-vous de votre smartphone 
Gereso, 2020 

Le smartphone, notre compagnon de tous les instants ! Il nous guide, nous 

divertit, nous met en contact avec le monde entier, répond à toutes nos questions, 

et grâce à lui, nous ne nous sentons plus jamais seuls. Pourtant, le constat est 

souvent sans appel : nous sommes des accros du portable ! 

Mais lié à une surcharge de travail et de fatigue, il arrive parfois qu'il devienne 

envahissant au point de nous gâcher la vie, de pourrir nos relations voire d'altérer 

notre santé. Nous pouvons alors essayer de tout mettre en œuvre pour changer 

de rythme de vie, mais à quoi bon se relaxer, méditer, prendre du temps pour soi, 

si notre smartphone n'a de cesse de nous interrompre ? 

L'objectif de ce livre n'est pas de vous apprendre à vous passer totalement du 

smartphone mais plutôt, grâce à des techniques qui fonctionnent, de relâcher la 

pression et lui redonner sa place d'objet. 

Vous pourrez ainsi vivre votre vie dans le monde réel sans avoir les yeux rivés 

sur l'écran en permanence. Il faudra, c'est certain, un peu de volonté, mais 

comme vous êtes plus fort que vous ne le pensez, vous y arriverez !  

301.174 KOR 

 

PATINO – Bruno 

La civilisation du poisson rouge 
Grasset, 2019 

24 heures de notre vie? 

Un enfer d'inattention. 

Jusqu'à 5 heures devant son smartphone. Et 30 activations par heure éveillée. 

Des centaines de messages, sollicitations, informations, rumeurs, photos, vidéos. 

L'appareil nous appelle, nous happe, nous possède. 

Et si nous étions devenus des poissons rouges, vidés de leur être, incapables 

d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans l'océan des 

réseaux sociaux et Internet, sous le contrôle des algorithmes et des robots? 

Les empires économiques ont créé une nouvelle servitude avec une 

détermination implacable. Au cœur du système, et au cœur de notre vie 

quotidienne, un projet caché : l'économie de l'attention. Augmenter la productivité 

du temps pour en extraire encore plus de valeur... 

Dites non à l'addiction, à la surveillance de votre cerveau par les plus grandes 

multinationales. 

Reprenez le contrôle de votre vie et de votre liberté. 

301.174 PAT 
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MORIN – Edgar 

Changeons de voie : les leçons du coronavirus 
Denoël, 2020 

A défaut de donner un sens à la pandémie, sachons en tirer les leçons pour 

l'avenir. Un minuscule virus dans une très lointaine ville de Chine a déclenché le 

bouleversement du monde. L'électrochoc sera-t-il suffisant pour faire enfin 

prendre conscience à tous les humains d'une communauté de destin ? Pour 

ralentir notre course effrénée au développement technique et économique ? 

Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir imprévisible est en 

gestation aujourd'hui. Faisons en sorte que ce soit pour une régénération de la 

politique, pour une protection de la planète et pour une humanisation de la 

société : il est temps de changer de Voie. 

303.4 MOR 

 

De l'attachée de presse au conseiller en communication 
Presses universitaires de Rennes, 2019 

Les moyens qui sont mis en œuvre pour transmettre des idées ou un programme 

politique donnent parfois l'impression que la forme l'emporte sur le contenu. La 

question des entourages qui conseillent les dirigeants, notamment dans les 

strates élevées de l'Etat et des appareils partisans, est donc centrale. Depuis la 

seconde moitié du XXe siècle, les figures de l'attachée de presse, puis celles du 

conseiller en communication ou du spin doctor, sont apparues dans les 

entourages politiques et se sont rapidement imposées au point dette devenus 

quasiment incontournables. Spécialistes dans l'art de fournir des éléments de 

langage à leur patron, ces conseillers semblent de plus en plus omniprésents 

dans les arcanes de la vie politique. Cet ouvrage propose un voyage inédit dans 

l'histoire des communicants et de la communication politique, à travers l'étude de 

quelque monographies, de moments particuliers de la vie politique ou en 

analysant la stratégie communicationnelle de partis politiques. 

316.77 DEL 

DEVEZE – Erwan 

Le pouvoir rend-il fou ?  
Larousse, 2020 

Toute-puissance, isolement, paranoïa, scandales sexuels et financiers... 

Personnalités politiques, patrons d'entreprises et dirigeants de médias font 

régulièrement la une des journaux et réseaux sociaux pour leurs frasques en tout 

genre. Le pouvoir les rend-ils fous ? Entre hyper-contrôle et pétage de plombs, 

ascension fulgurante et descente aux enfers, Erwan Deveze décrypte les 

relations complexes et fascinantes entre cerveau et pouvoir en croisant le regard 

de politiques, dirigeants, neuroscientifiques et journalistes. Son objectif : sortir 

des clichés et donner des clés de compréhension sur la réalité "cérébrale" du 

pouvoir pour élaborer une relation plus apaisée et constructive entre les 

dirigeants et les citoyens. 

321 DEV 
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RENNWALD – Jean-Claude 

Suisse - Europe : la séparation après un flirt ? 
Alphil - Presses universitaires suisses, 2020 

La Suisse n'est-elle pas à la veille d'une dangereuse séparation d'avec l'Union 

européenne (UE), alors que son flirt (les accords bilatéraux I) avec celle-ci ne 

remonte qu'à une vingtaine d'années ? C'est la question qui constitue le centre 

de cet ouvrage. L'acceptation d'une initiative lancée par l'Union démocratique du 

centre (UDC), qui exige que la Suisse règle de manière autonome l'immigration 

des étrangers, aurait des conséquences économiques et sociales dramatiques, 

avec d'importantes pertes d'emplois à la clé. Mais Jean-Claude Rennwald ne se 

contente pas d'analyser cette initiative. Il ta situe dans un contexte plus large, en 

remontant au refus de la Suisse d'adhérer à l'Espace économique européen, en 

1992 (qui aurait été une forme de concubinage avec l'UE), avant de s'interroger 

sur les enjeux d'un accord-cadre entre la Suisse et l'UE et sur les conséquences 

pour la Suisse d'une adhésion (c'est-à-dire d'un mariage) à l'UE. Enfin, l'auteur 

s'interroge sur l'évolution démocratique, économique et sociale de l'UE, sur son 

élargissement par trop rapide, sur la progression des forces écologistes et 

nationales-populistes lors des élections de 2019 au Parlement européen, pour se 

demander, in fine, si le socialisme et le syndicalisme sont "solubles dans 

l'Europe". 

323(494) REN 

ZIEGLER – Jean 

Lesbos, la honte de l'Europe 
Ed. du Seuil, 2020 

" En mission officielle pour l'ONU, Jean Ziegler a effectué en mai 2019 un voyage 

d'étude à Lesbos, l'un des cinq centres d'accueil de réfugiés en mer Egée. Sous 

la haute autorité de l'Union européenne, 15.000 personnes y sont entassées 

dans des conditions inhumaines, en violation des principes les plus élémentaires 

des droits de l'homme. Le droit d'asile y est nié par l'impossibilité même dans 

laquelle se trouvent la plupart des réfugiés de déposer leur demande ; le droit à 

l'alimentation, quand la nourriture distribuée est notoirement avariée ; le droit à la 

dignité, quand les rats colonisent les montagnes d'immondices qui entourent le 

camp officiel, quand les poux infestent les containers dans lesquels les familles 

doivent s'entasser ; les droits de l'enfant, quand la promiscuité livre les plus 

vulnérables aux violences sexuelles et les prive, bien sûr, de tout accès à 

l'éducation. Pour la plupart, ces réfugiés sont venus d'Irak, de Syrie, 

d'Afghanistan, d'Iran. Jean Ziegler les a rencontrés. Ils évoquent ici un long 

calvaire : la torture, l'extorsion, le pillage, les passeurs infâmes, les naufrages, 

les familles décimées, les tentatives de refoulement de Frontex et des garde-

côtes grecs et turc. Mais Ziegler a interrogé aussi le responsable du camp, les 

militants magnifiques des organisations humanitaires. Il interpelle, en conclusion, 

le Haut-Commissariat de l'ONU aux Réfugiés ainsi que la nouvelle présidente de 

la Commission européenne ... L'état d'inhumanité dans lequel nous abandonnons 

ces hommes, ces femmes et ces enfants condamnés au désespoir à perpétuité 

sont la honte de l'Europe. Et il n'est pas question pour le vieux militant des droits 

de l'homme de cesser le combat. " 

325 ZIE 
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MEGNASSAN – Uriel 

Le CV et la lettre de motivation : mettez du punch dans vos 

candidatures 
Eyrolles, 2020 

Et si la recherche d'emploi était un combat de boxe dans lequel les candidats les 

mieux préparés décrochaient les meilleures opportunités ? Ce guide s'adresse à 

ceux qui recherchent un premier emploi comme à ceux qui désirent changer 

d'entreprise ou se reconvertir. Exemples à l'appui, il propose une méthode 

efficace pour valoriser son potentiel, éviter les pièges et sortir du lot. L'écriture 

tonique d'Uriel Megnassan donne un coup de poing aux approches classiques : 

10 séances d'auto-coaching et une boîte à outils, de quoi mettre K.-O. la 

concurrence ! 

331.5 MEG  

 

Repères pour l'orientation 
Antipodes, 2020 

De plus en plus complexes, exigeants et incertains, les parcours professionnels 

contemporains posent des défis inédits à la psychologie du conseil et de 

l’orientation. 

D’une part, l’accompagnement d’orientation se doit d’adopter une perspective 

temporelle étendue et s’atteler aux nombreuses transitions qui s’étalent de la 

première entrée dans le monde du travail jusqu’au passage à la retraite. 

D’autre part, il doit répondre à une logique inclusive en s’adaptant aux besoins 

de publics hétérogènes, comme les personnes en situation de handicap, les 

jeunes à risque de précarité ou les migrant·e·s en quête d’insertion 

professionnelle. 

Repères pour l’orientation s’adresse ainsi à tout·e praticien·ne, chercheuse ou 

chercheur s’intéressant aux rapports entre individu, formation et travail. 

Combinant des approches théoriques émergentes, des recherches récentes et 

des propositions d’outils d’intervention, les douze chapitres qui le composent 

constituent donc des points de repère pour mieux comprendre et accompagner 

des publics variés aux prises avec des enjeux d’orientation tout au long de la vie. 

331.54 REP 

WETTSTEIN – Emil / SCHMID – Evi / GONON – Philipp 

La formation professionnelle en Suisse : formes, structures, 

protagonistes 
Loisirs et pédagogie, 2018 

La formation professionnelle bénéficie plus que jamais d'une grande 

reconnaissance, en Suisse comme à l’étranger. Deux tiers des jeunes accèdent 

à la vie active en suivant une formation professionnelle qui continue de se 

distinguer par sa proximité du terrain et son approche pratique. 

Afin de satisfaire les besoins du monde du travail et ceux des jeunes apprentis et 

apprenties, la formation professionnelle suisse s’est fortement différenciée ces 

dernières années. Elle permet ainsi à des jeunes et à des adultes présentant des 

forces et des centres d'intérêt différents d’obtenir non seulement une première 

qualification, mais aussi un emploi approprié dans un monde du travail en 
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constante mutation. Mais elle permet avant tout d’accéder à de multiples 

carrières grâce à sa grande perméabilité et aux nombreux programmes qu’elle 

propose au degré tertiaire. 

Le présent ouvrage débute par une vue d’ensemble des différents types de 

formation professionnelle en Suisse. Il présente ensuite la structure du système, 

ainsi que son pilotage et ses bases juridiques. D’autres chapitres portent sur le 

fonctionnement de la formation professionnelle, les parcours de formation et les 

défis auxquels les jeunes sont confrontés entre l’école et la vie active. Ils 

présentent également les institutions concernées et leurs acteurs, ainsi que leurs 

responsabilités. L’analyse de diverses zones de tension permettra de découvrir 

où se situent les défis actuels et les étapes du développement futur. 

331.54 WET 

 

CARPENTER – Edward 

Vers une vie simple 

L'Echappée, 2020 

Publié en 1887, ce livre est un réquisitoire contre l'idéal qui prédomine alors en 

Angleterre : s'enrichir en fournissant le moins d'efforts possible. Toute une 

population rêve en effet de parvenir à l'état de consommateur passif qui vit aux 

crochets des autres. A l'économie politique bourgeoise qui détruit la fraternité, 

Carpenter oppose un tout autre idéal : que chacun se dépouille du superflu et se 

retrousse les manches pour répondre à ses besoins, tout en partageant et en 

s'entraidant avec ses prochains. 

332 CAR 

 

 KYBURZ-GRABER – Régula  / GINGINS – François 

Demain en main : enseigner le développement durable 
Loisirs et pédagogie, cop. 2013 

Cet ouvrage comporte 15 séquences d'enseignement et 7 projets 

d'établissement montrant de quelle manière les élèves découvrent et 

comprennent des modes de comportement durables. Ils discutent de leurs 

valeurs à partir de thèmes qui leur sont proches. Réalisé sur mandat de la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), ce 

projet a été mené durant trois ans en collaboration avec 8 hautes écoles 

pédagogiques et 90 classes réparties sur tout le pays. Environ 2000 personnes, 

professeurs, formateurs, enseignants et élèves, se sont engagés autour de la 

question: «Comment puis-je, de mon point de vue, promouvoir le développement 

durable?» Ce programme a été reconnu par la Commission suisse pour 

l'UNESCO comme "Activité de la Décennie pour l'éducation en vue du 

développement durable en Suisse". "Demain en main" s'adresse à tous les 

enseignants qui souhaitent thématiser avec leurs élèves les questions d'un 

développement supportable et durable de la société et de l'économie, dans 

toutes les disciplines de l'école. 

332 KYB 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

10 novembre 2020  12 

 

GRANDJEAN – Alain / DUFRENE – Nicolas 

Une monnaie écologique pour sauver la planète 
Odile Jacob, 2020 

L'urgence climatique se heurte à un redoutable problème de financement. 

Aucune stratégie financière classique n'est en mesure de mobiliser rapidement 

les sommes considérables qui sont en jeu. 

Bien que libérée des contraintes matérielles, la politique monétaire ne s'est 

malheureusement pas encore libérée des dogmes qui la restreignent. Pourtant, 

l'histoire a montré à maintes reprises (reconstruction économique de l'Allemagne 

dans les années 1930, New Deal américain, reconstruction de la France après 

1945, politique monétaire expansionniste en Chine) que les mécanismes 

monétaires peuvent être utilisés de manière ciblée et efficace pour répondre aux 

grands défis du moment. Le climat en est un et appelle un Green New Deal qui, 

proposent les auteurs, pourrait résulter de la création monétaire mise au service 

de projets écologiquement vertueux. 

Bousculer l'économie traditionnelle pour sauver la planète ? On commence 

quand ? 

336.7 GRA 

 

N'insiste pas ! : où commence la violence sexuelle? 
Loisirs et pédagogie, 2011 

Le manuel " N'insiste pas " est une contribution à la prévention de la violence 

sexuelle dans l'optique d'endiguer non seulement la violence et le pouvoir liés à 

la sexualité dans la société, mais aussi toute forme de discrimination sociale. Il 

vise à aider les femmes et les jeunes filles à prendre conscience de leur propre 

valeur et de leurs droits, mais aussi à amener les hommes et les jeunes garçons 

vers une meilleure compréhension des rôles, plus égalitaire et non agressive. Il 

s'adresse aux enseignants, éducateurs, animateurs socioculturels, ainsi qu'à 

toute personne en contact avec des jeunes et développe des outils pour aborder 

ce thème dans une optique préventive. 

364.633 NIN 
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Sciences exactes, sciences naturelles 
 

L'écologie du XXIe siècle 
Ed. du Seuil, 2020 

La grande affaire du XXIe siècle sera l'écologie : comment, face à une 

dégradation de la biosphère jamais observée dans l'histoire, allons-nous 

empêcher le désastre et refaire une société juste et pacifiée ? Ceux qui tiennent 

aujourd'hui les manettes de la société n'ont pas la réponse à cette question 

cruciale. Mais une nouvelle génération arrive aux commandes et donne le ton de 

ce que seront les décennies à venir. L'équipe de Reporterre est allée interroger 

ses plus vaillants représentants : Claire Nouvian, Pablo Servigne, François Ruffin, 

Corinne Morel Darleux, Jon Palais, Jade Lindgaard, Alessandro Pignocchi, 

Angélique Huguin, Matthieu Amiech, Fatima Ouassak, Pierre Rigaux, Juliette 

Rousseau... Ces femmes et ces hommes ont tous moins de 45 ans. Nous leur 

avons demandé comment elles et ils étaient arrivés à l'écologie, quelle était leur 

vision du monde et comment, au quotidien, changer la vie. Ensemble, ils 

dessinent un nouveau monde, où la nature, la justice sociale, le bien commun, la 

sobriété, la technique retrouvent leur juste place. 

Dans ces entretiens revigorants, elles et ils transmettent le goût de l'espoir et 

l'envie de lutter. Un livre programme, présenté par Hervé Kempf. 

574 ECO 

WALLENHORST – Nathanaël 

La vérité sur l'anthropocène 

Le Pommier, 2020 

L'homme est-il réellement devenu une force d'ampleur géologique ? Sommes-

nous vraiment entrés en Anthropocène ? Les écosystèmes s'effondrent-ils, et si 

oui, la civilisation les suivra-t-elle ? Les scientifiques sont-ils même d'accord 

entre eux ? Qui croire ? Que se passe-t-il pour de vrai ? L'état des lieux de notre 

planète fait débat. Des voix s'élèvent, contradictoires. Préférant les savoirs 

géoscientifiques à l'agitation sociale, Nathanaël Wallenhorst entend aller y voir 

de plus près. Mais où les trouver, ces savoirs, sinon dans des publications 

scientifiques à comité de lecture, en anglais et pas toujours accessibles ? Pour 

nous, il les passe en revue et en résume la substantifique moelle. Une enquête 

au cœur de la science, avec à la clé des réponses aux plus vives questions du 

temps présent. A nous, dans son sillage, de démêler le vrai du " fake " ! 

574 WAL 
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Médecine, technologie 
CHNEIWEISS – Hervé 

Notre cerveau : un voyage scientifique et artistique des cellules aux 

émotions 
L'Iconoclaste, 2019 

Le cerveau fascine mais demeure mystérieux. Comment fonctionne-t-il ? 

Comment, grâce à lui, peut-on s'adapter, réfléchir, rêver, sentir, se souvenir... ? 

Hervé Chneiweiss, l'un des meilleurs spécialistes de la question, nous invite à un 

voyage au cœur du cerveau. Cheminant du plus petit (les milliards de cellules qui 

le composent) au plus étonnant, l'auteur démonte cette mécanique fine. Il évoque 

les dernières découvertes scientifiques et revient aussi sur les étapes clés de 

l'histoire du cerveau et des mythes qu'elle a suscités. Comme en écho, photos 

scientifiques, tableaux et poèmes éclairent le texte, car le parallèle avec l'art 

permet parfois de mieux saisir la science. Et de rendre d'autant plus merveilleux 

cet univers qui campe dans notre tête. 

612.82 CHN   

PALAZZOLO – Jérôme 

Les thérapies cognitives et comportementales 
Presses universitaires de France, 2020 

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) se proposent de soigner, de 

manière adéquate et durable, les patients qui souffrent de dépression, de 

troubles anxieux ou encore d'addictions. Traitant les idées négatives et les 

attitudes inappropriées, elles favorisent l'apprentissage de conduites plus 

adaptées à l'environnement personnel et professionnel. Relativement brèves, 

scientifiquement évaluées et supposant une étroite collaboration entre le patient 

et le médecin, elles relèvent d'un statut particulier du domaine de la psychologie. 

Dans cet ouvrage, Jérôme Palazzolo montre concrètement comment les TCC 

améliorent jour après jour la qualité de vie des malades. 

615.8 PAL 

PERRONNE – Christian 

Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? 
Albin Michel, 2020 

Vous croyez savoir ce qui s'est passé ? Un médecin réputé raconte à quel point 

la crise du Covid-19 a été un désastre sanitaire. Le président ? Le premier 

ministre ? Les ministres de la santé ? Les experts ? Ils n'ont rien vu venir. Plus 

grave : certains savaient. Un témoignage féroce, incontestable, inquiétant. Un 

livre nécessaire sur tout ce qui n'a pas été dit. Le Professeur Christian Perronne 

est aujourd'hui chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. 

Pendant quinze ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé 

publique de plusieurs gouvernements. Il est l'auteur de La vérité sur la maladie 

de Lyme. 

616 PER 
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BRAHIC – Mireille 

Mieux rédiger ses écrits professionnels 
Eyrolles, 2019 

Si l'on écrit, c'est pour être compris ! Cet ouvrage de référence est un guide 

pratique permettant de mieux rédiger lettres, e-mails, comptes rendus, rapports, 

notes d'analyse, notes de synthèse... Loin de donner des définitions abstraites, il 

accompagne le lecteur dans une remise en question de ses connaissances et de 

son savoir-faire, en lui fournissant des méthodes et des outils pour s'organiser, 

pour traiter l'information et pour rédiger. Entièrement revue sous forme de fiches 

pour mieux répondre aux nouveaux usages de lecture, cette nouvelle édition 

fournit au rédacteur des critères qui lui permettent de décider du contenu des 

documents qu'il produit et lui apporte : une méthode pour améliorer son style 

professionnel, des conseils pour organiser son travail, des outils pour traiter 

l'information, des repères pour être à l'aise avec les contraintes de la rédaction 

professionnelle, des exercices pour s'approprier les méthodes, des tests pour 

vérifier la qualité de sa syntaxe. 

651.7 BRA 
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Langue  
REY – Alain 

Conjuguez sans fautes 
Le Robert, 2020 

Je courais, je courrai, tu résolvais, tu résoudras, il acquiert, il acquerra... N'ayez 

plus aucun doute grâce à la conjugaison complète de 8 000 verbes, aux règles 

d'accord et à des astuces pour éviter les pièges ! 

804 REY 
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Littérature 
MARACLE – Lee 

Le chant de Corbeau 
Mémoire d'encrier, 2020 

L'épidémie de grippe asiatique des années 1950 atteint la Colombie-Britannique 

et ravage la communauté. Les Autochtones sont livrés à eux-mêmes et les 

médecins blancs négligent de les soigner. La jeune Stacey, sa mère et les autres 

femmes du clan de Loup se serrent les coudes, enterrent leurs morts, à l'ombre 

de la prophétie de Corbeau : les grandes tempêtes façonnent la terre, font éclore 

la vie, débarrassent le monde de tout ce qui est vieux pour faire place au neuf. 

Les humains appellent ça des catastrophes. Ce sont juste des naissances. Si 

nous ne sommes pas les bons sauvages dépeints par les écrivains romantiques, 

nous ne sommes pas non plus les brutes que décrivent certains auteurs racistes. 

Une tradition qui fait encore partie de notre vie aujourd'hui, c'est de parler aux 

arbres, aux plantes, aux poissons et aux autres animaux, et plus particulièrement 

à Corbeau et à Cèdre. 

820(71)-3 MAR 

MAKKAI – Rebecca 

Les optimistes 

Les escales, 2020 

A Chicago, dans les années 1980, au cœur du quartier de Boystown, Yale 

Tishman et sa bande d'amis - artistes, activistes, journalistes ou professeurs... - 

vivent la vie libre qu'ils s'étaient toujours imaginée. Lorsque l'épidémie du sida 

frappe leur communauté, les rapports changent, les liens se brouillent et se 

transforment. Peu à peu, tout s'effondre autour de Yale, et il ne lui reste plus que 

Fiona, la petite sœur de son meilleur ami Nico. Révélant un immense talent, 

Rebecca Makkai brosse le sublime portrait de personnages brisés qui, au milieu 

du chaos, n'auront pourtant de cesse de trouver la beauté de l'espoir. 

820(73)-3 MAK 

LE CARRE – John 

Retour de service 
Ed. du Seuil, 2020 

A quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, 

est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il 

pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la 

menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : 

diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une clique 

d'espions décatis. Nat n'est pas seulement un agent secret. C'est aussi un joueur 

de badminton passionné. Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain 

Ed, grand gaillard déconcertant et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed 

déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus 

inattendu de tous, qui mû par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme 

irréversible et entraîner avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal. 

820-3 LEC 
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JON KALMAN STEFANSSON  

Lumière d'été, puis vient la nuit  
Grasset, 2020 

Dans un petit village des fjords de l'ouest, les étés sont courts. Les habitants se 

croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun 

essaie de bien vivre, certains essaient même de bien mourir. Même s'il n'y a ni 

église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le temps réclame son dû. 

Pourtant, ce quotidien si ordonné se dérègle parfois : le retour d'un ancien amant 

qu'on croyait parti pour toujours, l'attraction des astres ou des oiseaux, une petite 

robe en velours sombre, ou un chignon de cheveux roux. Pour certains, c'est une 

rencontre fortuite sur la lande, pour d'autres le sentiment que les ombres ont 

vaincu - il suffit de peu pour faire basculer un destin. Et parfois même, ce sont les 

fantômes qui s'en mêlent... En huit chapitres, Jón Kalman Stefánsson se fait le 

chroniqueur de cette communauté dont les héros se nomment Davíð, Sólrún, 

Jónas, Ágústa, Elísabet ou Kristín, et plonge dans le secret de leurs âmes. Une 

ronde de désirs et de rêves, une comédie humaine à l'islandaise, et si universelle 

en même temps. Lumière d'été, puis vient la nuit charme, émeut, bouleverse. 

839.59-3 JON 

BRUNEL-FERRARELLI – Simona 

Les battantes 
Encre fraîche, 2019, réimpr. 2020 

Dans ma famille, aucun événement, pas même la guerre, ne pouvait enfreindre 

les certitudes d'un nom qui se savait fort pour sa discrétion, sa respectabilité. 

Aucune faute, commise ou non, ne serait avouée. On trouverait le moyen de 

l'étouffer, de la rendre invisible et non advenue. 

C'est ainsi que les histoires de famille, racontées à demi-mot par des tantes 

radoteuses, réchappées à l'enclos du silence pendant les fugues de mon 

enfance, constituèrent, à l'insu de tous, les vraies bases de mon éducation. 

Âpre et rude est la vie à Rocca Patrizia ; frustres et obtus sont ses habitants. 

Dans cette atmosphère où l'on s'observe, se toise et se jalouse évoluent les 

familles du village. Leurs liens se dévoilent subtilement au fil des pages. Simona 

Brunel-Ferrarelli redonne vie avec fougue à cette Italie d'autrefois, aussi 

dramatique qu'envoûtante. 

840(494)-3 BRUN   

SPRINGORA – Vanessa 

Le consentement 

B. Grasset, 2020 

" Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés 

de meurtre et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, la, 

sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre piège, 

l'enfermer dans un livre ". Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre écrivain 

quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise 

que cet homme a exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au 

long de sa vie de femme.  

840(092) SPR 
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GALLIENNE – Alicia 

L'autre moitié du songe m'appartient 
Gallimard, 2020 

Une découverte saisissante, comme il en arrive rarement. Une jeune femme, 

morte à vingt ans au matin de Noël il y aura trente ans le 24 décembre 2020, 

dont les poèmes soudain nous parlent au plus vif, et nous bouleversent par leur 

sens du tragique et leur rude lumière. Comme en témoignent ces vers qui ne 

laissent pas indemne : "Cela ira / Je n'ai pas peur du noir / Et puis il n'y a pas de 

vautours / Dans les étoiles". Alicia Gallienne aura traversé le champ magnétique 

de la poésie comme l'une de ces sublimes comètes qui, un peu par miracle, 

illuminent et foudroient. Preuve que la mort n'a pas toujours le dernier mot. Une 

existence si brève, si intensément et amoureusement vécue, car si tôt menacée, 

qu'elle aura laissé une empreinte des plus inouïes dans la mémoire de tous ceux 

et de toutes celles qui l'ont connue. Une insolite jeunesse, partagée entre cette 

frénésie de vivre et les affres de la maladie. Entre la lecture de Cioran, De 

l'inconvénient d'être né, et la vie parisienne. De Jonathan Livingston le goéland à 

Belle du Seigneur, en passant par Si c'est un homme, Le Gai savoir ou encore le 

Manuscrit trouvé à Saragosse, tout en abusant des Marlboro qui lui piquent les 

yeux. Par jour de fol anniversaire, c'est une fête au Lido, au Balajo ou chez 

Castel. Par jour de solitude, ce sont les mots d'Oscar Venceslas de Lubicz-

Milosz ou du poète de Sueur de Sang qui la comblent. Quant à ses longues nuits 

d'insomnies, Alicia Gallienne les voue à l'écriture, passionnément. Pour avoir tant 

attendu, ce livre paraît peut-être à son heure, puisqu'il fait escorte au Printemps 

des Poètes 2020, sur un thème qu'Alicia n'aurait pas renié : Le Courage. 

"L'amour d'Alicia, c'est un fil qu'elle a tissé de ses mots..." écrit son cousin 

Guillaume Gallienne dans la postface à ce recueil inédit, comme une ardente 

déclaration d'admiration et de reconnaissance. 

840-1 GAL 

BONNEFOY – Miguel 

Héritage 
Rivages, 2020 

La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses 

trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. 

Arrivé des coteaux du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques 

francs dans l'autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils 

Lazare, de retour de l'enfer des tranchées, l'habitera avec son épouse Thérèse, 

et construira dans leur jardin la plus belle des volières andines. C'est là que 

naîtront les rêves d'envol de leur fille Margot, pionnière de l'aviation, et qu'elle 

s'unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner naissance à d'llano Da le 

révolutionnaire. Bien des années plus tard, un drame sanglant frappera les 

Lonsonier. Emportés dans l'œil du cyclone, ils voleront ensemble vers leur destin 

avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d'un oncle disparu. Dans cette 

fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l'Atlantique, Miguel 

Bonnefoy brosse le portrait d'une lignée de déracinés, dont les terribles dilemmes, 

habités par les blessures de la grande Histoire, révèlent la profonde humanité. 

840-3 BONNE 
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BRONNER – Luc 

Chaudun, la montagne blessée 
Ed. du Seuil, 2020 

Vous montez un col, traversez une forêt, longez une rivière. Au fond de la vallée, 

les restes d’un village, des blocs de pierre brisés, presque rien : ci-gît Chaudun, 

village maudit qui fut vendu en 1895 par ses habitants à l’administration des 

Eaux et Forêts. Trop d’hommes et de femmes, trop de bêtes à nourrir. Au fil des 

ans, la plupart des bois ont disparu, ravagés par des coupes excessives. La 

vallée est exsangue, les pâturages inexploitables. Comme un torrent en crue, le 

récit de Luc Bronner charrie et recompose toutes les traces du passage des 

hommes et des femmes dans leur intimité et jusqu’à leur fuite inéluctable. 

Évocation poétique, érudite et charnelle des paysages alpins, de leur beauté et 

de leur cruauté, ce livre est le récit minutieux d’un désastre écologique et humain 

et, in fine, d’une résurrection : aujourd’hui, Chaudun est le cœur d’un espace 

ensauvagé, l’une des plus somptueuses vallées d’Europe où l’animal a remplacé 

l’homme. La quête s’achève sur un éblouissement : " Il faudrait raconter la 

jouissance des botanistes dans ces lieux abandonnés par l’homme depuis plus 

d’un siècle. Cette étrange sensation de vertige face à la beauté infinie. Je me 

berce de cette opulence, de cette orgie du végétal qui déborde de toutes parts, à 

toutes les heures du jour et de la nuit. " 

840-3 BRON   

FRAIN – Irène 

Un crime sans importance 
Ed. du Seuil, 2020 

"Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les 

rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce 

samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des 

hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti 

leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur 

jardin. L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en 

plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport 

du policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après 

les faits, il ne l'a toujours pas rendu." Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a 

touchée de près - peut-être l'œuvre d'un serial killer -, Irène Frain a reconstitué 

l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, 

mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance est un 

récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à 

tour éblouissantes, drôles ou poignantes. 

840-3 FRAI 

 LE TELLIER – Hervé 

L'anomalie 
Gallimard, 2020 

" Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, 

et même le génie, c’est l’incompréhension." 

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes 

et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

10 novembre 2020  21 

 

de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, 

las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses 

failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. 

Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. 

Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part 

de nous-mêmes qui nous échappe. 

840-3 LETE   

LIBERATI – Simon 

Les démons 

Stock, 2020 

Dans la somnolence magique de leur domaine familial, Serge, Alexis et Taïné 

traînent leur désœuvrement. Taïné a la beauté empoisonnée d’un tableau 

préraphaélite ; Serge est un prince des ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et 

le plus fou, il se jette à corps perdu dans l’amour et la provocation. La séduction 

de leur jeunesse tourne à la cruauté muette. La tragédie frappe cette fratrie en ce 

printemps 1967, et accélère la bascule vers une époque nouvelle : celle, pop et 

sensuelle, de la drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt Nam. 

Après l’accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle croise 

Truman Capote, l’auteur des De sang-froid, suit Andy Warhol et sa bande, et son 

amoralité naturelle enflamme une vie nocturne, excentrique, libre. 

Donatien, l’ami de la famille aux mains d’assassin, promène son audace chez 

Paul Morand, Marie Laure de Noailles, Louis Aragon et Elsa Triolet aux ombres 

frêles, dans un Saint-Germain-des-Prés qui danse et qui jouit. 

Nonchalants et fantasques, ces démons sont de ceux qui sont trop beaux et trop 

aimés de la fortune. Entre Paris, Cannes et Bangkok, ils rêvent d’écrire ou, à 

défaut, se contentent d’être des héros. 

Un roman d’une ambition rare, mêlant l’intrigue balzacienne à l’hymne pop. 

L’esthétique de cet univers aussi glamour que brutal est une magnifique 

métaphore de la capacité ou de l’incapacité à créer. 

840-3 LIB 

POSTEL – Jean-Philippe 

L'affaire Arnolfini : enquête sur un tableau de Van Eyck 

Actes sud, 2016 

Peint aux alentours de 1434, Les Epoux Arnolfini de Jan Van Eyck aura été l'un 

des tableaux les plus commentés de l'histoire de la peinture. Pourtant, Jean-

Philippe Postel nous fait découvrir ici ce que personne avant lui n'y a vu. C'est 

d'abord la stupeur qui guide notre lecture : stupeur de trouver révélées et 

élucidées, les unes après les autres, toutes les énigmes distillées par Van Eyck 

dans une œuvre infiniment mystérieuse. Du début à la fin, une curiosité folle 

nous fait tourner ces pages aussi avidement que celles d'un roman policier. Telle 

est la prouesse de Postel : nous donner à comprendre ce que nous voyons dans 

la ferveur de lire ce que nous lisons. 

840-3 POS 
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SORENTE – Isabelle 

Le complexe de la sorcière 
J.-C. Lattès, 2020 

Le complexe de la sorcière est le récit d'une enquête. Enquête historique sur les 

chasses aux sorcières et découverte intime, vertigineuse, de l'empreinte qu'elles 

ont laissée. Car les milliers de femmes accusées nous hantent comme un secret 

de famille, réveillant nos souvenirs impensables, magiques, enfouis. Isabelle 

Sorente reconstitue l'histoire des grandes chasses et nous livre un roman 

bouleversant sur l'adolescence, la mémoire familiale et les initiations cruelles ou 

transformatrices. 

840-3 SOR 

ZUKERMAN – David 

San Perdido 

Librairie générale française, 2020 

Un matin de printemps, dans la décharge à ciel ouvert de San Perdido, petite 

ville côtière du Panamá aussi impitoyable que colorée, apparaît un enfant noir 

aux yeux bleus. Un orphelin muet qui n'a pour seul talent apparent qu'une force 

singulière dans les mains. Il va pourtant survivre et devenir une légende. Venu de 

nulle part, cet enfant mystérieux au regard magnétique endossera le rôle de 

justicier silencieux au service des femmes et des opprimés et deviendra le héros 

d'une population jusque-là oubliée de Dieu. 

840-3 ZUK  

LAURENT-ROUAULT – Yoann 

Coronavirus, la dictature sanitaire 
JDH, 2020 

Il y en a qui trouvent que face à ce virus maudit appelé Corona, les états n'en 

font pas assez. D'autres trouvent qu'ils en font trop. Il y en a qui en veulent 

toujours plus des états, quitte à être bridés, contrôlés, infantilisés... D'autres qui 

veulent plus de liberté, de responsabilité, de bon sens et qu'on cesse de les 

prendre pour des enfants, voire pour des imbéciles. Et ceux là, s'ils entendent 

bien mugir dans la campagne sanitaire ce féroce virus qui vient jusque dans nos 

villes pour fermer nos écoles et affoler nos familles, n'en pensent pas moins des 

dérives politiques et gouvernementales qui s'appliquent à nos pays. Ce sont ces 

derniers qui décident de prendre la parole, à travers 4 textes, 4 courts pamphlets 

qui très certainement ne laisseront pas les lecteurs insensibles. 

840-7 COR 

DE LUCA – Erri 

Impossible 
Gallimard, 2020 

On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à 

l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, 

d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt déracinée par le vent. 

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, 

un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons 
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du même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le 

second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, 

impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de l’affaire, qui tente de 

faire avouer au suspect un meurtre prémédité. 

Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange entre 

un jeune juge et un accusé, vieil homme «de la génération la plus poursuivie en 

justice de l’histoire d’Italie». Mais l’interrogatoire se mue lentement en un 

dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur l’engagement, la justice, 

l’amitié et la trahison. 

850-3 DEL   

 

PEER – Oscar 

Hannes 
Ed. d'en bas, 2020 

Ce roman reprend un vieux thème littéraire avec une trame «moderne» 

d'enquête psychologique et policière : l'adultère et surtout le mari trompé, 

Hannes. Ce nom n'est pas anodin car il renvoie au célèbre couple libertin 

Francesca da Rimini et Paolo Malatesta placé dans le deuxième cercle de  

"l'Enfer " de " La Divine comédie" par Dante : le frère de Paolo, Giovanni, les 

transpercera de son épée. 

859.9-3 PEE 

 

OGAWA – Ito / DARTOIS-AKO – Myriam 

La république du bonheur 

P. Picquier, 2020 

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie 

où Hatoko exerce ses talents d’écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les 

destins se croisent sous son pinceau. 

Hatoko s’est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, 

les joies d’être mère au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l’enfant 

l’art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses 

recettes des boulettes à l’armoise ou du thé vert fait maison. 

Mais si Hatoko excelle dans l’art difficile d’écrire pour les autres, le moment 

viendra pour elle d’écrire ce qui brille au fond de son cœur. 

895.6-3 OGAW 
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Géographie 
 

Le guide des randos panoramiques : 50 balades qui en mettent plein 

la vue 
GeneralMedia, 2020 

 

Les bons plans romands pour toute la famille. 

914.94 GUI 
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Bandes dessinées 
VAMILLE 

Bonjour bonsoir 
La Joie de lire, 2019 

Toutes deux racontent la traversée d’une journée puis celle d’une nuit d’un 

homme dans sa ville. " Bonjour " et " Bonsoir " sont pratiquement les seuls mots 

que prononcent ces deux personnages.Si le gris domine, la couleur fait irruption 

parfois selon où et avec qui se trouve le personnage central. La couleur 

évoquant le bonheur, la joie, un changement dans la routine.Par cet album, 

l’illustratrice a voulu mettre en avant les petits instants du quotidien dans un 

décor architectural inspiré de la ville de Rotterdam où elle a vécu pendant une 

année. Le trait très graphique, les formes géométriques, le jeu entre les ombres 

et les volumes, font de cet album un bel objet qui dénonce en pointillé nos 

sociétés modernes où l’on ne prend plus le temps de se parler, où l’on se croise 

sans se connaître vraiment, et où la solitude fait partie du quotidien. 

Ce travail a été présenté lors d’une exposition satellite du Festival Fumetto à 

Lucerne et les planches originales ont été exposées à L’Atelier café-galerie à 

Lausanne. [lajoiedelire.ch] 

Cette bande dessinée comprend deux histoires tête-bêche pratiquement sans 

texte. Toutes deux racontent la traversée d'une journée puis celle d'une nuit d'un 

homme dans sa ville. " Bonjour " et " Bonsoir " sont pratiquement les seuls mots 

que prononcent ces deux personnages. 

BD B 

 

FELIX – Jérôme /  GASTINE – Paul 

Jusqu'au dernier 
Bamboo, 2019 

L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les 

vaches jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet 

de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans 

le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve 

Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu’à l'éventualité 

d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais 

le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws pour exiger la vérité sur 

la mort de Benett… 

BD J 

CHRISTIN – Pierre / JUILLARD – André 

Léna dans le brasier 

Dargaud, 2020 

Quelque part dans un lieu tenu secret, une grande conférence se déroule autour 

d'un sujet brûlant : le Moyen-Orient. Des diplomates venus d'Iran, de Russie, du 

Royaume-Uni, de Turquie, mais aussi des Etats-Unis, de France et du golfe 

Persique sont réunis afin de trouver une solution à la crise interminable de cette 

région instable. Mais comment résoudre une situation géopolitique explosive 

alors que chacun fait en sorte de préserver sa zone d'influence ? Qui a intérêt à 
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ce que cette conférence soit un échec ? A quels jeux de dupes, parfois 

consternants, se livrent les grandes puissances aux intérêts antagonistes ? C'est 

dans ce contexte que Léna, chargée de superviser l'organisation de la 

conférence, se retrouve, à ses dépens, dans le feu de l'action, au cœur du 

brasier... 

BD L   

HUREAU – Simon 

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 
Dargaud, 2020 

Lorsque Simon Hureau et sa famille emménagent dans leur nouvelle maison, 

leur jardin n'est qu'un triste gazon bordé de haies mornes et planté d'arbres 

fatigués, d'où les insectes et les oiseaux sont quasiment absents. L'auteur 

entreprend alors d'y faire revenir la vie. Quand l'homme et la nature coopèrent, ils 

peuvent faire renaitre la biodiversité et la beauté. L'Oasis en est une merveilleuse 

démonstration. 

BD O 

JUNCKER – Nicolas 

Seules à Berlin 

Casterman, 2020 

Berlin, avril 1945. Ingrid est allemande et sort de plusieurs années d’enfer sous le 

régime nazi. Evgeniya est russe et vient d’arriver à Berlin avec l’armée soviétique 

pour authentifier les restes d’Hitler. La première est épuisée, apeurée par les " 

barbares " qu’elle voit débarquer chez elle, tandis que la seconde, débordante de 

vie et de sollicitude, est intriguée par cette femme avec qui elle doit cohabiter. 

Mais chacune tient un journal intime, ce qui permet au lecteur de suivre peu à 

peu la naissance d’une amitié en apparence impossible… 

Nicolas Juncker fait ici le portrait d’une très belle amitié, mais aussi celui d’une 

ville où tout est à reconstruire, à l’aube de la Guerre froide et des nouveaux 

bouleversements que va connaître l’Allemagne 

BD S 

SENTE – Yves / JIGOUNOV – Iouri 

The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein 
Dargaud (Benelux), 2019 

Pour satisfaire son chef, Randolph McKnight, Dany Finkelstein doit lui proposer 

un nouvel article en béton. Et justement, il vient de recevoir des documents qui 

promettent de faire une fois encore des ravages. Ceux-ci sont en lien direct avec 

l'enquête menée par l'aîné des Finkelstein et Warren Glass, ainsi que le travail 

du cadet, The Kelly Brian Story. Non seulement ces découvertes risquent de 

mettre à mal l'image idéalisée des origines du pays et de ses premiers colons, 

mais également de briser la réputation de certains de ses dirigeants actuels, 

candidats à la présidence. Du moins, si Finkelstein parvient à publier ces 

informations, car les espions rôdent et cette affaire dérange de nombreuses 

personnes haut placées qui aimeraient voir cette publication tuée dans l'oeuf. 

BD T 
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SENTE – Yves / JIGOUNOV – Iouri 

The XIII history: 2132 mètres 
Dargaud (Benelux), 2019 

Jason Mac Lane est devenu un nouvel administrateur de la Fondation Mayflower. 

Pour prouver sa légitimité auprès des membres de la Fondation et de sa 

présidente, Janet Sheridan-Fitzsimmons, Mac Lane se voit invité à réaliser un 

test de tir de très longue distance : il doit toucher une cible se trouvant à 2 132 

mètres ! Pourquoi ce test de sniper ? Devra-t-il tirer sur quelqu'un ? Comment 

fera-t-il au moment fatidique pour conserver sa crédibilité auprès de la Fondation 

sans devenir un assassin ? Il sait qu'il va devoir gagner du temps car, dans 

l'ombre de l'actualité, la Fondation place doucement mais certainement ses pions 

pour s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur 

entreprise, les dirigeants de la Fondation savent qu'ils doivent mettre la main sur 

les documents historiques qui prouvent ses malversations... et qui sont toujours 

détenus par XIII. 

BD T 

 

DUVAL – Fred / QUET – Christophe 

Europe 

Delcourt, 2019 

Rome, juin 2054, la Villa Fulci est prise d'assaut par un groupuscule de soldats 

du peuple EGM. Ces derniers réclament justice dans les conflits qui les opposent 

aux multicontinentales dans les exploitations minières de la grande ceinture des 

Astéroïdes. De son côté, Travis est en orbite dans la station internationale et 

attend le retour de la mission Europe lorsqu'une mutinerie est annoncée dans le 

vaisseau. 

BD T 

 

OONO – Kousuke 

La voie du tablier. Vol. 3 

Kana, 2020 

Depuis son mariage, Tatsu l’immortel mène une vie d’homme au foyer. 

Il était le plus terrible des yakuzas. 

Afin d’offrir un cadeau à son épouse, il va travailler à mi-temps pour la première 

fois dans sa vie !! 

BD V  

 

CAMPOY – Frédéric / BLANCHOT – Mathieu 

Une vie avec Alexandra David-Néel. Livre 4 
Bamboo, 2020 

Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme… 

Même après sa mort, Alexandra David-Néel continue de dévoiler les secrets de 
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son incroyable destin. Parmi les trésors laissés par la grande exploratrice, Marie-

Madeleine, son ancienne servante et confidente, découvre une statuette en 

bronze de Bouddha d’une valeur inestimable, offerte par le fils du maharaja du 

Sikkim, qui lui ouvrit jadis les portes du Tibet. Pour Marie-Madeleine débute alors 

une nouvelle mission : répondre aux dernières volontés de la défunte en 

rapportant la précieuse statuette dans sa patrie d’origine… 

BD V  

 

JAFFREDO – Marie 

Yuan : journal d'une adoption 

Vents d'ouest, 2019 

Janvier 1996, Marie et Armand reçoivent un courrier qui va bouleverser leur vie ! 

Yuan Yang, petite fille de 6 mois vient en effet de leur être « attribuée » par les 

autorités chinoises. Cette nouvelle, après des années d’essais infructueux pour 

avoir un enfant, est l’aboutissement d’un vrai parcours du combattant : 

procédures administratives, enquête sociale, de police, de bonne mœurs, profil 

psychologique... Une fois leur dossier d’adoption accepté et après de longs mois 

d’attente, le couple est enfin autorisé à partir à la rencontre de ce bébé tant 

espéré dans son pays d’origine. En même temps que leur fille, ils découvrent 

alors une culture et un pays multi-millénaire qui commence à peine à s’ouvrir au 

monde. 

BD Y  
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DVD 
BOUQUET – Christophe / LERAT – Julie 

Histoire du trafic de drogue 
Arte éditions, 2020 

Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer 

le commerce des drogues, envers occulté du libre-échange. Cette fresque dense 

et limpide pulvérise les idées reçues en démontrant l'impasse de la prohibition. 

Le trafic de drogue a été inventé par un État : le Royaume-Uni. Au XIXe siècle, la 

Couronne britannique inonde la Chine d’opium pour renflouer ses caisses. Dès 

l’origine, l’opium, l’héroïne et la cocaïne deviennent des instruments politiques 

entre les mains des États. Grandes puissances, industries pharmaceutiques, 

banques, services secrets : tous ont joué un rôle dans la propagation des 

drogues et dans l’émergence des plus grandes organisations criminelles. Des 

guerres de l’opium à la naissance de la French Connection, des années hippies 

à l’ascension des grands barons de la drogue, d’Escobar à El Chapo, des 

montagnes afghanes à Wall Street, se dessine une histoire politique des drogues. 

Une enquête historique et mondiale en trois épisodes. 

301.173 LER 

 

AI  – Wei Wei 

Human flow 
Warner Bros Entertainment Inc., 2018 

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir 

la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus 

important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste 

de renommée internationale Ai Weiwei, " Human flow " aborde l'ampleur 

catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions 

humanitaires. 

Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs 

trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de 

l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, 

d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie. " Human flow " 

recueille les témoignages des migrants qui racontent leur quête désespérée de 

justice et de sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés surpeuplés, de leurs 

périples en mer à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de leur 

sentiment de détresse et de désenchantement, mais aussi de leur courage, de 

leur résilience et de leur volonté d'intégration. Ils évoquent la vie qu'ils ont dû 

abandonner et l'incertitude absolue d'un avenir meilleur. 

325 AI 
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IMHOOF – Markus 

Eldorado 
Frenetic Films, cop. 2018 

Partant de sa rencontre personnelle avec Giovanna, l’enfant de réfugiés italiens 

durant la Seconde Guerre mondiale, Markus Imhoof montre comment sont traités 

les réfugiés aujourd’hui: sur la Méditerranée, en Italie et en Suisse. 

325 IMH 

 

NEUMANN – Stan 

Le temps des ouvriers 

Arte éditions, 2020 

Depuis 300 ans la classe ouvrière a été un moteur dans l'histoire des pays 

d'Europe, au gré des révolutions, des guerres et des bouleversements sociaux. 

En 4 épisodes d'une fresque épique la série rappelle ce que nos sociétés doivent 

aux luttes " des damnés de la terre ". Une histoire qui commence au 18e siècle, 

mais qui d'emblée parle d'aujourd'hui. 

Cette classe ouvrière, au-delà des idéologies, ce sont ces centaines de millions 

d'ouvrières et d'ouvriers qui, génération après génération, font tourner les 

machines de notre monde industriel. Trois siècles de travail et d'espoirs, de 

combats gagnés et perdus. Et de vie, tout simplement. 

L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de 

penser et de vivre ensemble. Nous leur devons notre prospérité et nos valeurs.            

Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur 

place dans ce monde qu'ils ont créé? 

331.4 NEU 

 

MASOCCO – Benoît 

L'étincelle 

Epicentre films, 2020 

Une histoire de la lutte LGBT des années soixante à nos jours, après que 

l’étincelle des émeutes de Stonewall a embrasé l’action militante qui, de New 

York, devait se répandre partout dans le monde. De San Francisco à Paris en 

passant par Amsterdam, entre les premières Gay Pride, l’élection d’Harvey Milk, 

la " dépénalisation " française, l’épidémie du Sida et les premiers mariages 

homosexuels, ces quelques décennies de lutte s’incarnent au travers de 

nombreux témoignages d’acteurs et actrices de cette révolution arc-en-ciel. 

392.6 MAS 
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HOREL – Stéphane / REDOLFI – Annick / ROSSIGNEUX – Brigitte 

Les médicamenteurs 
Montparnasse, cop. 2011 

Tout ce que vous n’avez jamais osé imaginer sur l’influence de l’industrie 

pharmaceutique dans le monde de la santé. Ce film stupéfiant, dans les 

coulisses des labos et des pouvoirs publics, révèle quelques secrets peu glorieux. 

Des essais cliniques à la mise sur le marché, de l’évaluation thérapeutique à la 

fixation du prix, plongez dans un système ou, pour les multinationales du 

médicament, le marketing et les parts de marché ont bien plus d’importance que 

la santé des patients. Un film ravageur, une enquête implacable. Une œuvre de 

salubrité publique. 

615.2 HOR 

HAYNES – Todd 

Dark waters 
Le pacte, 2020 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 

Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 

campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant 

groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la 

vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 

carrière, sa famille, et même sa propre vie. 

791.43 HAY 

HAYNES – Toby 

Brexit 
Koba Films Vidéo, 2020 

Été 2016. En pleine campagne électorale, les camps du Leave et du Remain 

s'affrontent autour de la question : faut-il rester ou quitter l'Union Européenne? 

Dominic Cummings, directeur de la campagne en faveur du Brexit, use d'une 

stratégie inédite basée sur des données d'algorithmes sophistiqués qui explorent 

les recoins d'internet afin de trouver des électeurs cachés. Cette tactique ne fait 

pas l'unanimité. Les coups bas et les trahisons commencent. 

791.43 HAYN 

MANGOLD – James 

Le Mans 66 
20th Century Fox, cop. 2019 

Basé sur histoire vraie, Le Mans 66 relate l'incroyable aventure humaine et 

sportive qui a conduit l'ingénieur automobile visionnaire américain Caroll Shelby 

à faire équipe avec le pilote de course britannique surdoué Ken Miles. Les deux 

hommes n'avaient qu’un seul but : construire pour le compte de Ford Motor 

Company un bolide révolutionnaire capable de renverser la suprématie de 

l'écurie d'Enzo Ferrari sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. 

791.43 MAN 
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MUCCINO – Gabriele 

A la recherche du bonheur 
Columbia Tristar Home Vidéo, cop. 2007 

Chris Gardner, papa d'un petit garçon de cinq ans, a du mal à gagner sa vie et à 

subvenir aux besoins de sa famille. Tout bascule le jour où sa femme le quitte, le 

laissant dans la précarité, seul avec son fils. Chris se bat désormais pour 

surmonter les épreuves, encouragé par l'amour et la confiance sans limite de son 

fils. Il connaîtra un destin exceptionnel. 

791.43 MUC 

 

CARRACEDO – Almudena  /  BAHAR – Robert 

Le silence des autres 
Blaq out, 2019 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition 

démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 

politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les 

exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 

(disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées 

sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés 

du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en 

Argentine, pour rompre ce "pacte de l’oubli" et faire condamner les coupables. 

940(460) CAR 

 

ROTMAN – Patrick / WERTH – Nicolas / AYME – François 

Goulag 
Arte éditions, cop. 2020 

Ce saisissant triptyque documentaire, dissèque la mécanique du Goulag. Avec 

des archives et des témoignages exceptionnels, il déroule, de 1917 à la fin des 

années 1950, l’histoire du système concentrationnaire soviétique qui constitua le 

cœur caché de l’empire. Ignoré, puis nié pendant des décennies, il a brisé les 

existences de millions de déportés. Le secret instauré par l’URSS, l’aveuglement 

de l’Occident, puis le déni persistant des autorités russes ont longtemps entravé 

le travail historique. Grâce à l’ouverture des archives, écrites mais aussi filmées, 

et au travail extraordinaire de collecte de témoignages accompli par 

l’organisation russe Memorial, cette série documentaire déroule, pour la première 

fois en images, l’histoire dantesque d’un «archipel» largement oublié et incompris. 

940(470) ROT 
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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

