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Information, communication 
BONFILLON – Pierre-Olivier 

Ateliers écriture créative 
ESF, 2020 

Vous aimez les mots et avez envie de vous détendre ? Vous souhaitez vous 

lancer dans l'aventure de l'écriture ? Mais vous ne savez pas comment vous y 

prendre ni comment aborder la page blanche ou rendre votre écriture plus 

créative ? Ces ateliers sont faits pour vous ! Ils consistent en une soixantaine 

d'exercices à la carte, de 10, 20 ou 60 minutes, pour commencer à lâcher les 

mots sur le papier, prendre plaisir à jouer avec l'écriture et, pourquoi pas, se 

lancer dans la rédaction de petits textes, de ses mémoires, d'un scénario ou d'un 

projet de plus longue haleine.  

Riches de nombreux encadrés explicatifs et d'exemples littéraires accessibles, 

ces ateliers vous permettront surtout de vous détendre, d'explorer le plaisir de 

créer, de vous exprimer, de trouver votre « voix » et, au final, de mieux vous 

connaître. 

003 BON 
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Philosophie et psychologie 
LEIBOVITZ – Annie 

La boîte à outils pour prendre la parole en public 
Dunod, 2020 

Prise de poste, montée en compétences, évolution professionnelle, nos experts 

sont vos allies ! - Des fiches opérationnelles au quotidien. - Une structure 

graphique pour maîtriser l'essentiel en un coup d'œil. - Des cas, des exemples 

concrets et des exercices pour passer à l'action. 53 outils en 7 objectifs : 1. Quel 

type d'intervention ? 2. Préparer son intervention ; 3. Apprivoiser son trac ; 4. Se 

décontracter et s'entraîner ; 5. Se mettre en scène ; 6. Vitaliser sa 

communication ; 7. Gérer un workshop. Des vidéos d'approfondissement : Le 

trac, L'entrée en scène, La lecture vivante. 

159.921 LEI 

PERIER – Bertrand 

La parole est un sport de combat 
J.-C. Lattès, 2019, 2020 

« Longtemps, je n'ai pas pris la parole. Longtemps, je me suis méfié de l'oralité. 

Je la trouvais vaine, voire suspecte. On se méfie des beaux parleurs, des « 

grandes gueules », de ceux qui bavardent à tort et à travers, souvent pour ne 

rien dire. Mais j'ai compris par l'expérience à quel point la parole, si elle est 

utilisée à bon escient, est une arme exceptionnelle, une force redoutable. C'est 

parce que j'ai l'impression d'avoir perdu des années à l'apprivoiser que je mets 

aujourd'hui un point d'honneur à transmettre l'art de bien parler aux jeunes pour 

qu'ils se libèrent des déterminismes sociaux. Les mots pour s'émanciper et 

refuser l'aliénation. Les mots pour débattre, plutôt que de se battre. Puisez dans 

ce livre de bons conseils pour nourrir et libérer votre parole. Devenez orateurs ! 

Si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire ! » Avocat, Bertrand Périer enseigne l'art 

oratoire. Son ouvrage est un guide de référence sur la prise de parole en public.» 

159.921 PERI 

VIGOUROUX – François 

Le secret de famille 
Fayard, 2010, 2020 

Les douze récits qui constituent cet essai portent tous sur le secret de filiation. 

Ce sont des histoires vraies. On y voit le jeu des désirs qui se transmettent et 

s'affrontent, les forces inconscientes qui, à travers l'arbre généalogique, font et 

défont leurs faisceaux d'amour et de haine. Pourquoi tant de mensonges et tant 

de souffrances autour du secret ? On part ici à la recherche de dissimulations 

hideuses et de tromperies sordides, on découvre l'implacable répétition des 

incestes et des fautes, et on comprend les terreurs qui, dans l'obscurité féroce de 

la vie familiale, ont saisi les héros de ces histoires... Comme dans une enquête 

policière. 

159.964 VIG 
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GIROUX – Valéry 

L'antispécisme 
Que sais-je ?, 2020 

Trophées, nourriture, sujets d'expérimentation, ressources, souffre-douleurs, 

jouets, vêtements... Depuis l'époque néolithique au moins, les hommes 

considèrent les animaux comme des moyens. 

Pourtant, cette hégémonie de notre espèce, dont la chasse et l'élevage industriel 

sont les manifestations les plus évidentes, ignore volontairement les implications 

éthiques de la révolution darwinienne. C'est ce suprémacisme humain que 

l'antispécisme entend critiquer. 

Or, profitant de l'essor, depuis le milieu des années 2010, du végétarisme et du 

véganisme, le discours indigné des antispéciste rencontre de plus en plus 

d'échos, bien qu'il soit souvent accueilli de façon amusée ou hostile. Dans ce 

court essai, Valéry Giroux bat en brèche les caricatures, et montre que 

l'antispécisme est avant tout une base de réflexion éthique et politique. En 

affirmant que l'humanité doit renoncer à certains des privilèges qu'elle s'est 

injustement octroyés aux dépens des animaux, elle défend l'idée qu'un monde 

délivré du spécisme serait non pas encore parfait, mais incontestablement plus 

juste. 

179.3 GIR 
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Sciences sociales 
BONIFACE – Pascal 

Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du 

Coronavirus 
Eyrolles, 2020 

La crise du Covid-19 a suscité un tel choc dans l'opinion publique que beaucoup 

de commentateurs ont émis l'hypothèse que plus rien ne serait comme avant. 

C'est qu'il s'agit d'un épisode sans précédent, révélateur d'évolutions latentes et 

porteur de modifications structurelles dans les relations internationales. Passé 

l'effet de sidération, cet ouvrage revient sur ce « moment » historique et nous 

éclaire sur les conséquences géostratégiques de cette catastrophe sanitaire. Est-

ce la fin du monde occidental, atteint dans son modèle de réussite ? La Chine a-

t-elle gagné dans le duel qui l'oppose plus que jamais aux Etats-Unis ? Cette 

crise balaye-t-elle définitivement le rêve d'une Europe puissante ou va-t-elle 

susciter le sursaut tant attendu et si souvent déçu ? Se dirige-t-on vers 

davantage de multilatéralisme ou vers une profusion d'unilatéralismes ? Autant 

de questions de fond que Pascal Boniface analyse avec lucidité pour nous aider 

à appréhender le « monde d'après » 

320 BON 

 

KRASTEV – Ivan 

Est-ce déjà demain ? : le monde paradoxal de l'après-COVID-19 
Premier Parallèle, 2020 

Nul ne sait quand la pandémie de Covid-19 se terminera, et encore moins 

comment. Une chose est certaine : elle transformera profondément le monde 

dans lequel nous vivons, en particulier l'Europe. L'épidémie signe-t-elle la victoire 

de l'autoritarisme sur les libertés individuelles ? Sommes-nous résolument 

engagés dans un mouvement de démondialisation ? 

La pandémie de Covid-19, avance Ivan Krastev, est un phénomène inédit, 

fondamentalement différent des trois grandes crises que nous avons récemment 

connues - le 11-Septembre, la Grande Récession de 2008 et la crise des 

réfugiés de 2015. Notre plus grande erreur serait de l'envisager et d'y répondre 

avec les réflexes du passé - une erreur que nous sommes pourtant déjà en train 

de commettre. 

Ce petit livre, écrit par l'un des analystes de la vie politique internationale les plus 

écoutés et simultanément publié en quatorze langues, met au jour les paradoxes 

de la situation actuelle afin d'en saisir le caractère unique et, peut-être, de mieux 

en anticiper les conséquences, à coup sûr considérables. 

320 KRA 
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WONG – Joshua 

La parole enchaînée 
Stock, 2020 

Notre lutte est devenue votre lutte, que ça vous plaise ou non. C'est précisément 

pour cette raison que le monde libre ne peut rester sans rien faire alors que la 

situation à Hong Kong continue de se détériorer. Si nous échouons, la première 

ligne de défense mondiale disparaît aussi. C'est pourquoi soutenir Hong Kong, 

c'est soutenir la liberté. Et c'est pourquoi vous devez agir maintenant, avant qu'il 

ne soit trop tard. 

323(510) WON 

 

LESCURE – Jean-Claude 

Le conflit israélo-palestinien : en 100 questions 
Tallandier, 2020 

Pourquoi Jérusalem est-elle trois fois sainte ? Que contient la déclaration Balfour 

de 1917 ? Comment la guerre des Six Jours a-t-elle fracturé la société 

israélienne ? Pourquoi les États-Unis et Israël entretiennent-ils une relation 

spéciale ? 14 mai 1948. Du plan de partage adopté par l'ONU naît l’État d'Israël, 

un État juif voulu par les mouvements sionistes. Son pendant, l'Etat arabe de 

Palestine, ne voit pas le jour. 

Promesses contradictoires faites aux Juifs et aux Arabes, guerres israélo-arabes, 

terrorisme : les violences se multiplient. Les institutions internationales échouent 

à trouver des solutions et face au durcissement des politiques israéliennes et 

américaines, l'espoir de normalisation issu des accords d'Oslo en 1990 s'éloigne. 

En 100 questions/réponses, Jean-Claude Lescure décrypte l'histoire de ce conflit 

de plus de 70 ans, qui continue d'enflammer une région sous haute tension. 

323(569) LES 

 

BADIOU – Alain 

Trump 

Presses universitaires de France, 2020 

Les esprits éclairés aiment à se moquer de Donald Trump. Il serait le symbole 

d'une forme de stupidité politique qui n'attendrait que le réveil des gens de bonne 

volonté pour s'évanouir comme un mauvais rêve. Mais rien n'est plus faux. Plutôt 

qu'un symbole, Trump est un symptôme : celui de la disparition progressive de la 

politique dans un gigantesque processus d'unification, où les camps en 

apparence les plus hostiles se tiennent en réalité la main. Pour en finir avec 

Trump, c'est cette disparition qu'il convient de combattre, en restaurant les 

possibilités d'une opposition qui résiste au consensus fondamental de notre 

temps. Ce consensus porte un nom : capitalisme démocratique. Son opposition 

aussi : idée du communisme. Toute la difficulté tient donc dans la façon dont 

Trump et ses semblables rendent chaque jour plus impossible de la rendre 

effective - au moment même où nous en avons le plus besoin. 

323(730) BAD 
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CHATELAIN – Gaël 

Le bien-être au travail pour les Nuls 
First, 2020 

Devenez acteur de votre bien-être en entreprise ! Vous pensez que bien-être 

n'est pas compatible avec le monde de l'entreprise ? Vous avez tout faux ! Si le 

bien-être en entreprise est si important, c'est qu'il est accessible à tous, et qu'il 

agit sur tous les acteurs du monde de l'entreprise. Dans ce guide complet, 

découvrez toutes les clés pour améliorer votre bien-être, et celui de vos 

collaborateurs ou collègues, au quotidien, ainsi que les pistes pour devenir vous-

même une référence en la matière, pour vous et pour votre entreprise ! 

Découvrez : l'importance du bien-être au travail ; les règles essentielles pour y 

parvenir ; les arguments en faveur d'une politique volontariste ; la rentabilité des 

investissements ; les éléments indispensables de l'entreprise de demain. 

331.4 CHA   

 

3 minutes pour comprendre 50 notions fondamentales de la finance 
Courrier du livre, 2020 

Vous comprenez sûrement les principes de base du système bancaire, êtes au 

fait de la politique financière du gouvernement et boursicotez à l'occasion... Mais 

savez-vous vraiment ce qu'est un fonds de couverture ou un événement cygne 

noir ? Comment fonctionne l'arbitrage et quel est le rôle d'une banque 

d'investissement ? Ce qui peut entraîner la faillite d'une institution financière, 

aussi grande soit-elle ? 

Cet ouvrage de « vulgarisation intelligente » livre un panorama éclairant et 

passionnant sur le monde de l'argent et de la finance - de la gestion des devises 

et des investissements aux aspects plus troubles du monde bancaire et aux 

causes de la crise financière mondiale. Vous découvrirez quelles sont les 

conséquences d'une inflation qui fait des siennes, comment l'intérêt composé fait 

augmenter la valeur d'un placement et de quelle manière les banques centrales 

gèrent la masse monétaire. Chaque sujet est présenté en 30 secondes, 2 pages, 

300 mots et 1 image, soit 3 minutes pour tout comprendre ! 

Misez sur ce livre pour pénétrer les mystères des bulles spéculatives, des 

chaînes de blocs, des taux de change et d'intérêt, et vous en retirerez un grand 

bénéfice en termes de connaissances pratiques et utiles ! 

336 MAR 

MAUJEAN – Guillaume 

Les seigneurs de l'argent 
Tallandier, 2020 

Savez-vous que John Pierpont Morgan a arrêté la première grande crise 

financière en enfermant les banquiers de Wall Street dans sa bibliothèque ? Que 

l'homme le plus riche de l'histoire est Jacob Fugger, le financier allemand qui 

porta Charles Quint au pouvoir en faisant livrer des brouettes remplies d'or ? 

Qu'un gamin de Brooklyn embauché comme concierge a pris la tête de Goldman 

Sachs ? Connaissez-vous Blythe Masters, la femme qui inventa les « armes de 

destruction financière » qui ont joué un grand rôle dans la crise des subprimes ? 

Et Dick Fuld, le patron qui a coulé Lehman Brother, surnommé le « gorille »? 
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Ils ont financé les souverains aux besoins d'argent incessants, ils ont porté 

l'essor du commerce, la révolution industrielle et la mondialisation des échanges, 

ils ont créé des empires, régné sur le monde des affaires et ont souvent fini par 

se faire princes eux-mêmes, avant de subir à leur tour les affres de la trahison et 

du discrédit... De Côme de Médicis, le père de la banque moderne, à Satoshi 

Nakamoto, le mystérieux inventeur du Bitcoin, Guillaume Maujean dresse le 

portrait de vingt grands « seigneurs » de l'argent. A l'heure où certains prédisent 

une prochaine catastrophe financière, où les banquiers sont désignés comme les 

symboles d'un capitalisme sans foi ni loi, il nous dévoile un visage plus humain 

de la finance. 

336.7 MAU 

CHESNEY – Marc 

La crise permanente : l'oligarchie financière et l'échec de la 

démocratie 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2020 

Il aura suffi d'un virus pour déchirer le voile et révéler l'état de délabrement de 

notre société, résultat notamment de décennies de financiarisation de l'économie. 

Défection de l'état au profit des lobbies, décisions politiques à courte vue, 

services publics à l'abandon, enrichissement croissant des plus nantis, 

paupérisation galopante, krach écologique, c'est un monde en jachère d'idées et 

de principes que nous découvrons à l'occasion de cette pandémie. Cette 

dynamique ne date pas d'hier, comme le rappelle le Professeur Marc Chesney : 

si nous en percevons aujourd'hui les stigmates, cela fait des décennies que la 

"crise permanente" volontairement entretenue par un monde financier dévoyé 

nous touche tous et toutes au quotidien. Le bilan exposé, c'est à une prise de 

conscience citoyenne à laquelle appelle l'auteur. Des solutions existent, et ce 

livre coup de poing les identifie. Il nous rappelle également que le monde de 

demain ne sera autre que celui que nous en ferons. 

338.124 CHE 

ZUBOFF – Shoshana 

L'âge du capitalisme de surveillance 

Zulma, 2020 

Tous tracés, et alors ? Bienvenue dans le capitalisme de surveillance ! Les 

géants du web, Google, Facebook, Microsoft et consorts, ne cherchent plus 

seulement à capter toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner 

tous nos comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus 

intimes... jusqu'à notre bulletin de vote. En un mot, décider à notre place - à des 

fins strictement lucratives. 

Des premiers pas de Google au scandale de Cambridge Analytica, Shoshana 

Zuboff analyse cette mutation monstrueuse du capitalisme, où la souveraineté du 

peuple est renversée au profit non pas d'un État autoritaire, comme on pourrait le 

craindre, mais d'une nouvelle industrie opaque, avide et toute-puissante, 

menaçant dans une indifférence radicale notre libre arbitre et la démocratie. 

Il est urgent de développer des outils pour appréhender cette situation « sans 

précédent » et provoquer une prise de conscience internationale.  

343.45 ZUB 
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PITTET 

Le 2e pilier 
Loisirs et pédagogie, 2020 

Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose un panorama des 

principales notions et prestations couvertes par le 2e pilier. 

Le lecteur y découvrira ce qu'est un taux de conversion ou le degré de 

couverture d'une caisse de pensions, il pourra évaluer les prestations auxquelles 

il a droit en cas de retraite, d'invalidité ou de décès et il pourra s'initier à certaines 

thématiques plus pointues, comme l'évolution démographique ou la réassurance. 

Présentée de manière simple et aérée, la matière est enrichie par les illustrations 

de Mix & Remix dont l'inspiration, souvent décalée et parfois caustique, rend la 

lecture ludique, tout en posant sur la thématique un autre regard, bien loin du 

sérieux que celle-ci présuppose. 

S'intéresser au 2e pilier, c'est planifier ses vieux jours en toute connaissance de 

cause, mais c'est aussi prendre une part active dans un débat fondamental ; 

celui qui a pour objet la prévoyance professionnelle. 

Cet ouvrage s'adresse à tout un chacun, dans la mesure où nous sommes tous 

concernés, de près ou de loin, par le 2e pilier. Mais il s'adresse également aux 

personnes qui dans le cadre de leur activité professionnelle, par les vertus du 

système de milice, sont amenées à participer à un Conseil de fondation d'une 

institution de prévoyance. 

364(494) PIT 

BUCHELER – Rémy 

Les assurances sociales en Suisse : vue d'ensemble, gestion des 

salaires et prévoyance 
Loisirs et pédagogie, 2020 

Cet ouvrage présente de façon claire et synthétique l'ensemble des assurances 

sociales en Suisse. Les systèmes du premier pilier (AVS-AI-APG), du deuxième 

pilier (LPP) et du troisième pilier sont décrits de manière détaillée à l'aide de 

nombreux exemples. 

Les autres assurances sociales, comme l'assurance-chômage, l'assurance-

accidents, la couverture en cas de maladie, l'assurance-maternité, la couverture 

en cas de service obligatoire ou les allocations familiales, sont aussi présentées 

exhaustivement. 

Pour chaque assurance, l'auteur répond à trois questions dans l'ordre : Qui est 

concerné par l'assurance ? Comment l'assurance est-elle financée ? Quelles 

sont les prestations offertes par l'assurance? En comprenant le rôle de chaque 

assurance, il est possible de saisir le fonctionnement de l'ensemble du système. 

Cet ouvrage montre également comment tenir compte de ces assurances pour le 

calcul et l'établissement des fiches de salaire mensuelles et du certificat de 

salaire annuel, tâche qui incombe à tout employeur ou responsable des 

ressources humaines. Des exercices illustratifs sont disponibles en fin d'ouvrage 

et permettent de consolider ses connaissances. 

364 BUC 
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CHABAULT – Vincent 

Eloge du magasin : contre l'amazonisation 
Gallimard, 2020 

Retail apocalypse. Cette expression désigne la vague de fermetures d'un grand 

nombre de magasins aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années. En France, le 

mouvement n'a pas la même ampleur mais l'essor du e-commerce concurrence 

les ventes « physiques » et contribue à faire progresser la vacance commerciale 

en centre-ville et dans certaines galeries marchandes. Pour autant, l'avenir des 

marchés, des boutiques, des centres commerciaux, des friperies, des brocantes, 

des grands magasins ou des librairies n'est pas scellé. En dépit de la 

digitalisation des courses, de la remise en cause de la distribution de masse et 

de l'apparition de nouvelles normes de consommation, le magasin demeure un 

lieu d'approvisionnement central. Il est également un lieu social et assume 

d'autres fonctions capables de garantir son existence. A travers une vingtaine de 

chapitres exposant les résultats d'enquêtes sociologiques, cet ouvrage propose 

une contribution originale au débat en mettant en évidence les fonctions 

symboliques et l'utilité sociale du magasin. Que fait-il à l'individu ? Que vient y 

chercher celui-ci que les plateformes ne peuvent lui assurer ? Ni complainte du 

progrès, ni tract poujadiste de défense des petits commerçants, cet ouvrage 

examine les raisons qui poussent chaque individu à consacrer en moyenne deux 

heures quarante par semaine aux achats hors de son domicile. 

366 CHA 

MASSON – Steve 

Activer ses neurones : pour mieux apprendre et enseigner 
O. Jacob, 2020 

S’appuyant sur plus d’une centaine d’études fascinantes sur le cerveau et 

l’apprentissage, ce livre vous explique comment tirer profit de 7 principes simples 

pour apprendre de manière durable et efficace. 

Les élèves et les étudiants y trouveront des pistes précieuses pour mieux réussir 

à l’école ou à l’université ; les parents, une méthode claire pour accompagner 

leurs enfants dans leurs apprentissages ; les adultes, des solutions utiles pour 

améliorer leurs performances. Quant aux enseignants et aux formateurs, ils y 

découvriront des stratégies précises pour leurs cours ou leurs programmes. 

Apprendre et enseigner : les 7 principes neuroéducatifs pour l’école, le travail et 

la maison. Le livre de neuroéducation qui allie rigueur scientifique et mise en 

application concrète. 

Steve Masson est professeur à l’Université du Québec à Montréal où il dirige le 

Laboratoire de recherche en neuroéducation. Il est l’un des rares 

neuroscientifiques au monde à avoir enseigné à l’école primaire et secondaire 

avant d’enseigner à l’université et de diriger un laboratoire de recherche. Son 

regard sur le cerveau est donc concret et axé sur les stratégies pour faciliter 

l’apprentissage. Il a reçu le prix Pat Clifford de l’Association canadienne 

d’éducation pour ses travaux combinant neurosciences et éducation. 

370.2 MAS 
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MERLE – Pierre 

Les pratiques d'évaluation scolaire  
Presses universitaires de France, 2018 

Comment les professeurs évaluent-ils les compétences scolaires de leurs élèves ? 

À l’école élémentaire, les enseignants ont progressivement délaissé la notation 

traditionnelle au profit d’une " évaluation par compétences ". Au collège et au 

lycée, l’usage des notes demeure majoritaire mais il est concurrencé par de 

nouvelles pratiques de diffusion rapide des " classes sans note " et, depuis 2017, 

une évaluation par " niveaux de maîtrise ". Ces pratiques d’évaluation scolaire 

sont loin d’être équivalentes. Si certaines contribuent à aider les élèves dans 

leurs apprentissages, d’autres ont des effets contre-productifs. Elles sont à 

l’origine de " résignation apprise " et " d’illusion d’incompétence ". Elles favorisent 

le décrochage des élèves en difficulté scolaire et contribuent aux mauvais 

résultats de l’école française. 

370.2 MER 
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Sciences exactes, sciences naturelles 
 

La politique environnementale en Suisse 
NZZ Libro, cop. 2020 

Comment gérons-nous l’environnement en Suisse ? 

Cet ouvrage présente l’évolution des discussions menées au cours de l’histoire 

suisse dans les domaines des forêts, des eaux et de la protection de la nature, et 

les rattache à des thèmes et des procédures actuels. Si le management 

environnemental et les études de l’impact sur l’environnement sont devenus des 

pratiques courantes dans les entreprises suisses, le grand public n’en connait 

toutefois pas tous les détails. Au travers des quinze chapitres que contient cet 

ouvrage, des experts issus de la pratique et de la recherche présentent les divers 

institutions, instruments et réglementations permettant de répondre aux 

questions environnementales dans les domaines juridique, économique et 

scientifique. 

502(494) POL 

FREI – Pierre-Yves / MARONGIU – Sandra 

Un tsunami sur le Léman : Tauredunum 563 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2020 

En 2010, deux géologues de l'Université de Genève, Stéphanie Girardclos et 

Katrina Kremer, en campagne sur le Léman, découvrent une anomalie 

sédimentaire dans les profondeurs du lac. Seul un événement extraordinaire, 

hors norme, a pu la provoquer. En quelques instants, une énigme vieille de 1500 

ans, une légende pour beaucoup, devient un fait scientifique avéré. Comme en 

témoigne un manuscrit du Moyen Age, c'est bien un tsunami qui a dévasté les 

rivages du plus grand lac d'Europe occidentale faisant des centaines de victimes. 

Mais que s'est-il donc passé en cette année 563 ? Et surtout se pourrait-il que 

cela se reproduise un jour ? 

551.5 FRE   
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Médecine, technologie 
 CHOKRON – Sylvie 

Une journée dans le cerveau d'Anna : notre quotidien décrypté par 

les neurosciences 
Eyrolles, 2020 

Anna est une jeune citadine active. Du lever au coucher, à chaque étape de sa 

journée, nous partageons son quotidien et nous découvrons petit à petit que son 

cerveau est aux commandes. Comment agit-il ? En quoi notre psychologie 

s'articule avec notre activité cérébrale ? Par quel miracle des réactions chimiques 

ou électriques peuvent aboutir à des émotions, des pensées, des perceptions ou 

des actions ? Ce sont toutes ces questions que ce livre vient éclaircir, de façon 

originale, sensible et concrète. Chaque chapitre est consacré à une notion 

précise, que l'auteure propose d'approfondir en fin d'ouvrage par la présentation 

vivante des dernières recherches en neurosciences. 

Suivez Anna et comprenez enfin comment fonctionne votre cerveau ! 

612.82 CHO 

 

POLLAN – Michael 

Voyage aux confins de l'esprit : ce que le LSD et la psilocybine nous 

apprennent sur nous-mêmes, la conscience, la mort, les addictions 

et la dépression 
Quanto, 2019 

Le LSD et les champignons magiques, des reliques des années hippies ? 

Détrompez-vous. Ces substances psychédéliques font aujourd'hui leur grand 

retour en recherche clinique et les perspectives qu'elles ouvrent sont 

extraordinaires. Elles révèlent les mécanismes de notre conscience grâce 

auxquels nous donnons du sens à notre vie et appréhendons les autres et le 

monde. Elles permettent le traitement de la dépression, des addictions (tabac, 

alcool) ou de notre anxiété à l'approche de la mort, dans des temps très courts et 

avec un taux de réussite remarquable. Afin de comprendre la réalité de cette 

révolution en cours, ce qu'elle peut nous apprendre sur nous-mêmes et la nature 

des expériences dont il est question, le journaliste et écrivain Michael Pollan a 

mené l'enquête, à la première personne. Au fil de ses rencontres avec des 

patients, des chamans modernes, des guides spirituels et la nouvelle génération 

de scientifiques qui cartographient notre cerveau, nous le suivons dans des lieux 

où il ne s'était jamais aventuré, parfois même jusqu'au plus profond de lui-même. 

Voyage aux confins de l'esprit est un succès mondial traduit en 16 langues. Il est 

le témoignage fascinant de ce que nous sommes et de ce à quoi pourrait 

ressembler l'avenir de la conscience. 

615.8 POL 
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FRANCESCHI – Marianne Rosner 

L'EMDR 
Leduc.s, 2020 

Tout savoir sur l’EMDR, thérapie utilisant une stimulation sensorielle alternée du 

cerveau grâce à des mouvements oculaires, des tapotements, des sons ou des 

vibrations, afin de diminuer la charge émotionnelle d’un traumatisme (agression, 

harcèlement, violences répétées, etc.). 

Un protocole détaillé en 8 étapes : libération des blocages psychiques, 

désensibilisation des phobies, etc. 

Des témoignages poignants de patients. 

Une boîte à outils exclusive pour apaiser corps et esprit : exercices concrets, 8 

pistes audio et un exemple de thérapie EMDR de A à Z. 

615.8 ROS 

KIERZEK – Gérald 

Coronavirus : comment se protéger ? 
Archipoche, 2020 

Face à la psychose, rien de plus efficace que l’information. Ce livre répond à 50 

questions autour du coronavirus : son origine, comment s’en prémunir, que faire 

lorsqu’on est malade, quels sont vos droits en termes de travail et de santé 

publique ? 

Il rappelle, pour finir, les 10 réflexes d’hygiène à adopter au quotidien pour se 

protéger et protéger les autres. 

616 KIE  

 WILLEM – Jean-Pierre 

Tout savoir sur les virus et y faire face : coronavirus, grippes, Ebola, 

SRAS et autres pathologies virales 

Ed. du Dauphin, 2020 

Que sont les virus (covid, grippes), d'où viennent-ils et comment fonctionnent-ils ? 

Qu'en est-il des autres pathologies virales (bronchite, chikungunya, grippe 

saisonnière, mononucléose, papillomavirus, pneumonie, pneumopathie, rougeole, 

SRAS, septicémie) que nous ne connaissons pas ou peu et qui pourtant existent ? 

Quelles différences y a-t-il entre tous ? Entre la grippe et le coronavirus ? Quelles 

sont les conditions d'émergence d'une épidémie et l'enjeu majeur des tests ? 

Quelles sont les solutions et comment s'en protéger pendant la pandémie et 

l'accalmie : la vaccination, les médicaments, le protocole antiviral, les petits 

gestes quotidiens, les traitements naturels à titre individuel et de prévention et à 

titre collectif dans les lieux publics ? 

616 WIL  

BERARD – Nicolas 

5G mon amour : enquête sur la face cachée des réseaux mobiles 

Le passager clandestin : L'âge de faire, 2020 

La France compte plus de cartes SIM en circulation que d'habitant·es, et demain, 

avec l'arrivée de la 5G, ce seront tous les objets du quotidien qui seront 

connectés. Les voitures seront autonomes. Les foyers communicants. Les villes 
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« intelligentes ». Mais est-on vraiment sûr que l'utilisation tous azimuts d'ondes 

électromagnétiques ne présente aucun risque ? Absolument pas, répond Nicolas 

Bérard au terme d'une enquête sur l'envers de cette « révolution technologique ». 

Comment et par qui les normes, censées nous protéger, ont-elles été mises en 

place ? Quels liens entre opérateurs téléphoniques, médias et gouvernements ? 

Quels sont les effets de cette technologie sur la santé humaine et le vivant ? A 

l'aube du développement d'une nouvelle pollution de masse, ces questions ne 

sont jamais posées dans le débat public. 

621.39 BER   

GUNDRY – Steven R. 

Les dangers cachés de l'alimentation saine 

Quanto, 2020 

Tout le monde connaît le gluten, une protéine présente dans le blé, qui peut, 

entre autres, entraîner une inflammation généralisée dans le corps. Nous 

dépensons aujourd'hui des fortunes en aliments sans gluten afin de protéger 

notre santé. Et si on passait à côté du problème ? Dans Les Dangers cachés de 

l'alimentation saine : découvrez le Paradoxe des plantes (déjà traduit en une 

vingtaine de langues dans le monde), Steven Gundry, médecin et chirurgien 

cardiaque réputé, révèle que le gluten n'est qu'une des multiples variétés de 

protéines végétales aussi communes que toxiques appelées les lectines. On les 

trouve dans toutes les céréales mais également dans les aliments habituellement 

considérés comme sains, y compris dans certains fruits, légumes et produits 

laitiers conventionnels. Une fois ingérées, elles entraînent de façon insidieuse 

des inflammations conduisant généralement à un gain de poids et parfois à de 

graves problèmes de santé. C'est sur la base de cette réalité que Steven Gundry 

a établi un programme alimentaire révolutionnaire. Les concepts nouveaux qu'il 

introduit, de façon simple et accessible à tous, soutenus par une solide littérature 

scientifique et d'innombrables cas concrets, vous feront considérer d'un œil 

nouveau vos choix alimentaires. La " méthode Gundry " connaît aujourd'hui un 

succès sans équivalent dans le monde. Pour une raison simple : ce que vous 

cessez de manger a beaucoup plus d'importance que ce que vous allez 

commencer à manger. C'est à partir de cette règle et de quelques principes peu 

contraignants que Steven Gundry propose ici à tous de retrouver santé, énergie 

et poids idéal, et de soulager les personnes atteintes de désordres auto-immuns, 

cardiaques ou neurodégénératifs. Une liste des aliments à éviter et des substituts 

simples pour chacun complète cet ouvrage, ainsi que de délicieuses recettes 

sans lectines. 

641 GUN 
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Langue  
RIMBAULT – Samuel 

101 dessins pour ne plus faire de fautes 
Ed. de l'Opportun, 2020 

Ne plus hésiter sur une double consonne, ne plus confondre l’orthographe des 

homonymes, ne plus confondre À l’attention et À l’intention ? Ne plus oublier le s 

à la fin de Je vous transmets ? Faut-il mettre un d à la fin du mot cauchemar ? 

Quand utiliser ça ou sa ? Quelle astuce pour retenir que magazine s’écrit avec un 

z et non un s ? Que le mot trafic ne porte qu’un f ? Comment s’y retrouver dans 

les accents aigus, graves ou circonflexes ? 

804 RIM 
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Littérature 
BOYLE – William 

L'amitié est un cadeau à se faire 
Gallmeister, 2020 

Veuve d'un célèbre mafioso de Brooklyn, Rena Ruggiero n'apprécie guère les 

lourdes avances de son voisin octogénaire Enzio qu'elle finit par assommer à 

coups de cendrier. Persuadée de l'avoir tué, elle "emprunte" la magnifique 

Impala du séducteur éconduit pour filer chez sa fille Adrienne, qui lui claque la 

porte au nez. En face, une voisine compatissante lui offre l'hospitalité : la 

pétillante Lacey Wolfstein, ancienne star du porno, est ravie d'avoir un peu de 

compagnie. Mais l'ambiance se tend quand Richie, l'amant d'Adrienne, tueur de 

la mafia, débarque avec un joli magot obtenu en massacrant une bande rivale. Et 

il est suivi de près par Enzio, pas si mort que ça. Mieux vaut décamper 

rapidement, d'autant que le clan décimé par Richie n'a pas dit son dernier mot. 

Road trip à l'humour noir et féroce, le nouveau roman de William Boyle est 

l'histoire jubilatoire de trois femmes qui célèbrent l'aventure, la liberté et l'amitié 

née d'un parfait concours de circonstances. 

820(73)-3 BOYL 

KINGSOLVER – Barbara 

Des vies à découvert 
Rivages, 2020 

2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle dass, subissent les revers de la 

crise économique tandis que Trump grimpe dans les sondages. 1871, Thatcher 

Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des théories de 

Darwin, se heurte à une société résolument conservatrice. Reliant ces 

personnages, une maison à Vineland (New Jersey) qui menace de s'effondrer. 

Des vies à découvert met habilement en miroir deux époques de profonds 

bouleversements et pose la question : comment se réinventer quand les vieilles 

certitudes n'ont plus cours ? Deux femmes libres montrent la voie : Tig, milléniale 

rebelle au système, et Mary Treat, scientifique émérite méconnue, amie de 

Darwin. Chacune à sa façon, elles s'emparent du monde nouveau, tel qu'il est. 

Avec toute l'ironie subtile qui la caractérise, Barbara Kingsolver dresse un portrait 

de l'Amérique saisissant de vérité. 

820(73)-3 KING 

MCCRACKEN – Elizabeth 

Le Bowling du Point du Jour 
Nil, 2020 

1900, Massachusetts. Le gardien du cimetière de la petite ville de Salford 

découvre une femme inconsciente près d’une tombe. Elle n’a dans son sac 

qu’une boule de bowling, une quille et sept kilos d’or. Très vite secourue par le 

gardien et un médecin de passage, la mystérieuse Bertha Truitt décide de rester 

à Salford. À la surprise de tous, elle ouvre un bowling qui devient rapidement le 

principal point de rencontre de Salford, y compris pour les femmes. Mais quand 

Bertha meurt dans un terrible accident, son passé refait soudain surface. Un 
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jeune inconnu affirme en effet être son fils et revendique l’héritage du bowling… 

Avec Le Bowling du Point du Jour, Elizabeth McCracken nous offre un grand 

roman américain, porté par une écriture malicieuse et peuplé d’excentriques aux 

destinées surprenantes. 

820(73)-3 MCCR 

MCDANIEL – Tiffany 

Betty 
Gallmeister, 2020 

La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de 

huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, 

son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de 

Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur 

apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie 

immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille 

se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son 

courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous 

terre au fil des années. Pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus 

qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la 

perte de l'innocence. A travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel 

chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne 

universelle. 

820(73)-3 MCD 

RUSSO – Richard 

Retour à Martha's vineyard 
Quai Voltaire, 2020 

Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans une 

fac huppée de la côte Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision 

alors qu’ils assistent, comme des millions d’Américains, au tirage au sort qui 

déterminera l’ordre d’appel au service militaire de la guerre du Vietnam. Un an et 

demi plus tard, diplôme en poche, ils passent un dernier week-end ensemble à 

Martha’s Vineyard, dans la maison de vacances de Lincoln, en compagnie de 

Jacy, le quatrième mousquetaire, l’amie dont ils sont tous les trois fous amoureux. 

Septembre 2015. Lincoln s’apprête à vendre la maison, et les trois amis se 

retrouvent à nouveau sur l’île. À bord du ferry déjà, les souvenirs affluent dans la 

mémoire de Lincoln, le « beau gosse » devenu agent immobilier et père de 

famille, dans celle de Teddy, éditeur universitaire toujours en proie à ses crises 

d’angoisse, et dans celle de Mickey, la forte tête, rockeur invétéré qui débarque 

sur sa Harley. Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, mystérieusement disparue 

après leur week-end de 1971. Qu’est-il advenu d’elle? Qui était-elle réellement? 

Lequel d’entre eux avait sa préférence? Les trois sexagénaires, sirotant des 

bloody-mary sur la terrasse où, à l’époque, ils buvaient de la bière en écoutant 

Creedence, rouvrent l’enquête qui n’avait pas abouti alors, faute d’éléments. Et 

ne peuvent s’empêcher de se demander si tout n’était pas joué d’avance. 

820(73)-3 RUSS 
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SEXTON - Margaret Wilkerson 

Un soupçon de liberté 
Actes sud, 2020 

La Nouvelle-Orléans, 1944. Evelyn, une fille créole de bonne famille, ambitionne 

de devenir infirmière. Quand elle rencontre Renard, un étudiant noir issu des 

quartiers défavorisés, elle est convaincue que son père, premier médecin de 

couleur de Louisiane, va l’adorer. Mais celui-ci ne voit pas cette relation d’un bon 

œil. Evelyn doit alors choisir entre les siens, ses privilèges et l’homme qu’elle 

aime. 

1986, dans l’Amérique de Reagan frappée par la crise économique, Jackie élève 

seule son bébé, T. C. Quand son mari, guéri de son addiction au crack, refait 

surface peu avant le premier anniversaire de leur enfant, Jackie décide de lui 

laisser une chance. Peu à peu, la famille reprend une vie normale. Mais pour 

combien de temps ? 

2010, dans la Louisiane de l’après-Katrina, T. C. sort de prison. Le jeune dealer 

s’apprête à devenir papa et entend bien se ranger. Lorsqu’on lui propose un 

dernier coup, la tentation est trop forte. Et les risques de se faire prendre sont 

infimes… 

Sur près de soixante-dix ans et trois générations, Margaret Wilkerson Sexton 

retrace la saga d’une famille noire de La Nouvelle-Orléans, ville symbole de la 

fracture sociale et raciale américaine, dans un premier roman poignant et 

puissant. 

820(73)-3 SEX 

WHITEHEAD – Colson 

Nickel boys 
Albin Michel, 2020 

PRIX PULITZER   2020     

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend 

très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université 

pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la 

suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de 

correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et 

honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les 

pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié 

précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de 

l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. Couronné 

en 2017 par le prix Pulitzer pour Underground Railroad puis en 2020 pour Nickel 

Boys, Colson Whitehead s'inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués 

à deux reprises par cette prestigieuse récompense, à l'instar de William Faulkner 

et John Updike. S'inspirant de faits réels, il continue d'explorer l'inguérissable 

blessure raciale de l'Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant une 

sépulture littéraire à des centaines d'innocents, victimes de l'injustice du fait de 

leur couleur de peau. 

820(73)-3 WHIT 
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EVARISTO – Bernardine 

Fille, femme, autre 
Globe, 2020 

« Amma, Dominique, Yazz, Shirley, Carole, Bummi, LaTisha, Megan devenue 

Morgan, Hattie, Penelope, Winsome, Grace. 

Il y a dans ce livre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n’en a vu à la 

télévision durant toute son enfance. La plus jeune a dix-neuf ans, la plus âgée, 

quatre-vingt-treize. 

Douze femmes puissantes, apôtres du féminisme et de la liberté, chacune à sa 

manière, d’un bout du siècle à l’autre, cherche un avenir, une maison, l’amour, un 

père perdu, une mère absente, une identité, un genre – il, elle, iel – une 

existence et, au passage le bonheur. 

Foisonnant, symphonique, écrit dans un style aussi libre et entraînant que le sont 

ses héroïnes, le roman de Bernardine Evaristo poursuit son titre : Fille, femme, 

autre… 

Douze récits s’entremêlent, se répondent, riment et raisonnent. Douze vies 

s’épaulent et s’opposent. Chacune des douze est en quête et en conquête, de 

place, de classe, de traces, d’elle-même, des autres, de cet autrui en elle qui a 

déjà traversé maintes frontières, et a le front de vouloir encore exploser celles qui 

restent. » 

820-3 EVA 

FOLLETT – Ken 

Le crépuscule et l'aube 
R. Laffont, 2020 

En l'an 997, à la fin du haut Moyen-Âge, les Anglais font face à des attaques de 

Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le 

règne du chaos. 

Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois personnages. 

Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison 

est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, 

épouse par amour l'Anglais Wilwurf, mais les coutumes de son pays d'adoption 

sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de 

transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de la renommée 

mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à 

tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. 

Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, 

violence, héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers 

de notre temps, revient à Knightbridge et nous conduit aux portes des Piliers de 

la Terre. 

820-3 FOL 

HARGRAVE– Kiran Millwood 

Les graciées 
R. Laffont, 2020 

1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt 

ans, regarde depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante 

pêcheurs, dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. 
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Ce sont les hommes de Vardø qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont 

désormais devoir assurer seules leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet 

débarque d'Ecosse. Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est 

accompagné de sa jeune épouse norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par 

l'autorité de son mari, elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les femmes 

peuvent être indépendantes. Absalom, lui, ne voit en Vardø qu'un endroit où Dieu 

n'a pas sa place, un endroit hanté par un puissant démon. Inspiré de faits réels, 

Les Graciées captive par sa prose, viscérale et immersive. Sous la plume de 

Kiran Millwood Hargrave, ce village de pêcheurs froid et boueux prend vie. 

820-3 HARG 

MCCANN – Colum 

Apeirogon 
Belfond, 2020 

Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la 

guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la 

dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir 

avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le 

deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident 

de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette 

tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum 

McCann nous offre une œuvre totale à la forme inédite ; une exploration tout à la 

fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique 

et géographique d'un conflit infini. Porté par la grâce d'une écriture, flirtant avec 

la poésie et la non-fiction, un roman protéiforme qui nous engage à comprendre, 

à échanger et, peut-être, à entrevoir un nouvel avenir. 

820-3 MCCAN   

RIJNEVELD – Marieke Lucas 

Qui sème le vent 
Buchet-Chastel, 2020 

Véritable best-seller aux Pays-Bas et dans toute l'Europe, le premier roman de 

Marieke Lucas Rijneveld livre un portrait sauvage et beau d'une enfance 

brutalement flétrie par le deuil. 

A dix ans, la narratrice de « Qui sème le vent » vit en rase campagne aux Pays-

Bas. Les repas de famille, les travaux de la ferme, les heures passées à observer 

les crapauds, tout devient par la grâce de son regard un fascinant terrain 

d'apprentissage. Mais quelques jours avant Noël, après avoir lancé un funeste 

présage à son grand frère parti patiner sur le lac, son monde va être 

brusquement bouleversé, tout comme celui de sa famille. 

Au fil d'un texte poignant, la voix de la fillette, bouleversante de justesse, dit la 

violence d'une enfance vécue dans un monde de non-dits. 

839.31-3 RIJ 
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BOUYSSE – Franck 

Buveurs de vent  
Albin Michel, 2020 

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au 

milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible 

lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser 

les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait 

parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour 

l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la 

ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce 

le tyran, l'animal à sang froid... Dans une langue somptueuse et magnétique, 

Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au cœur de la 

légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la 

puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. 

840-3 BOUY 

DELAUME – Chloé 

Le cœur synthétique 
Ed. du Seuil, 2020 

PRIX MÉDICIS , 2020 

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu'elle 

s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir quarante-six 

ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par 

l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise de ne 

pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses 

amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente 

d'apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande 

maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu'elle peut. 

Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus 

de femmes que d'hommes, et ils meurent en premier. » 

A l'heure de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par 

une écriture magnifique. 

840-3 DELAU 

ENARD – Mathias 

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs 

Actes sud, 2020 

Pour les besoins d'une thèse consacrée à« la vie à la campagne au XXIe siècle », 

l'apprenti ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans un 

modeste village des Deux-Sèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d'une mob 

propice à ses investigations, s'alimentant au Café-Epicerie-Pêche et puisant le 

savoir local auprès de l'aimable maire - également fossoyeur -, le nouveau venu 

entame un journal de terrain, consigne petits faits vrais et mœurs autochtones, 

bien décidé à circonscrire et quintessencier la ruralité. Mais il ignore quelques 

fantaisies de ce lieu où la Mort mène la danse. Quand elle saisit quelqu'un, c'est 

pour aussitôt le précipiter dans la Roue du Temps, le recycler en animal aussi 

bien qu'en humain, lui octroyer un destin immédiat ou dans une époque 

antérieure - comme pour mieux ressusciter cette France profonde dont Mathias 
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Enard excelle à labourer le terreau local et régional, à en fouiller les strates 

historiques, sans jamais perdre de vue le petit cercle de villageois qui entourent 

l'ethnologue et dessinent (peut-être) l'heureuse néoruralité de nos lendemains. 

Mais déjà le Maire s'active à préparer le Banquet annuel de sa confrérie - 

gargantuesque ripaille de trois jours durant lesquels la Mort fait trêve pour que se 

régalent sans scrupule les fossoyeurs - et les lecteurs - dans une fabuleuse 

opulence de nourriture, de libations et de langage. Car les saveurs de la langue, 

sa rémanence et sa métamorphose, sont l'épicentre de ce remuement des 

siècles et de ce roman hors normes, aussi empli de truculence qu'il est épris de 

culture populaire, riche de mémoire, fertile en fraternité. 

840-3 ENA  

 

FOENKINOS – David 

La famille Martin 

Gallimard, 2020 

« J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient 

un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt.  

Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui 

demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près 

certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi 

que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, 

tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. » 

840-3 FOE 

 

JONCOUR – Serge 

Nature humaine 
Flammarion, 2020 

PRIX FEMINA 2020 

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce 

dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où 

il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l'arrivée des 

gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les 

derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable 

enfant. Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. 

A qui la faute ? Dans ce grand roman de "la nature humaine , Serge Joncour 

orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au 

vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui 

ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En 

offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il 

nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. 

A moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits. 

840-3 JON 
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LAFON - Marie-Hélène 

Histoire du fils 
Buchet-Chastel, 2020 

PRIX RENAUDOT 2020 

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé 

par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses 

cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en 

famille. 

Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, 

Histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses 

vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les 

silences. 

840-3 LAF   

LAURENS – Camille 

Fille 
Gallimard, 2020 

FILLE, nom féminin 

1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère. 

2. Enfant de sexe féminin. 

3. (Vieilli.) Femme non mariée. 

4. Prostituée. 

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous 

avez des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, j'ai deux filles » , répond-il. 

Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours 

mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être 

une fille, avoir une fille : comment faire? Que transmettre? 

L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue 

les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière 

l'importance des mots dans la construction d'une vie. 

840-3 LAUR 

MAALOUF – Amin 

Nos frères inattendus 
Grasset, 2020 

 

Alec, dessinateur d'âge mûr, et Eve, qui avait connu une éphémère célébrité 

pour avoir écrit un livre culte, sont les seuls occupants d'un minuscule ? lot de la 

côte atlantique. Ils ne se fréquentent pas, jusqu'au jour où une panne 

inexplicable de tous les moyens de communication les contraint à sortir de leur 

jalouse solitude. D'où vient ce black-out ? La planète a-t-elle été victime d'un 

cataclysme, d'un conflit nucléaire ? Sont-ils les seuls survivants ? Grâce à son 

vieil ami Moro, devenu l'un des proches conseillers du président des Etats-Unis, 

Alec parvient à dénouer peu à peu le fil du mystère. La rencontre tumultueuse de 

nos contemporains déboussolés avec des « frères inattendus » est si étrange 

que l'Histoire ne pourra plus jamais reprendre son cours antérieur... 

840-3 MAA  
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MAK-BOUCHARD – Olivier 

Le dit du mistral 
Le tripode, 2020 

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison 

de campagne Monsieur Sécaillat, le vieux paysan d’à-côté. Qu’est-ce qui a pu 

pousser ce voisin secret, bourru, généralement si avare de paroles, à venir 

jusqu’à lui ? L’homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ 

mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d’eau, un pan entier 

d’un ancien mur de pierres sèches s’est éboulé. Or, au milieu des décombres et 

de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux éclats de poterie. Intrigués par 

leur découverte, les deux hommes vont décider de mener une fouille clandestine, 

sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. 

840-3 MAKB  

MONTAIGU – Thibault de 

La grâce 
Plon, 2020 

PRIX DE FLORE 2020 

Il y a quatre ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne trouvais 

plus aucun sens à l'existence. Jusqu'à cette nuit, dans la chapelle d'un 

monastère, où je fus touché par la grâce. Par la sensation inouïe d'un contact 

charnel avec Dieu. Pourquoi moi, qui ai toujours été athée ? Quel sens donner à 

cette extase ? Une seule personne pouvait me répondre : Christian. Cet oncle, 

frère franciscain, que je connaissais à peine, allait être emporté par la maladie au 

moment même où je renouai avec lui. Mais à sa mort, j'appris, stupéfait, qu'il 

avait été touché par la grâce à trente-sept ans. Comme moi. Et qu'il avait vécu 

jusqu'à cet âge une vie de fêtes et d'excès, en parfaite opposition avec la foi. 

Comme moi également. En enquêtant sur ce destin extraordinaire qui l'avait vu 

troquer le costume des soirées mondaines pour la robe de bure des frères 

mineurs, j'allais découvrir que " le combat spirituel est aussi brutal que la bataille 

des hommes ". 

840-3 MONT 

MONTETY –  Étienne de 

La grande épreuve 
Stock, 2020 

GRAND PRIX DU ROMAN DE L'ACADEMIE FRANCAISE 2020 

Un couple sans histoire, Laure et François Berteau. Leur fils adoptif, David, 

adolescent enjoué qui se pose des questions sur ses origines. Le père Georges 

Tellier, un prêtre qui s’arc-boute à sa foi, dans une Eglise qui s’étiole. Frédéric 

Nguyen, flic résolu à l’action et au silence, pour préserver sa vie privée. Hicham, 

que le goût du risque et de la frime finit par conduire en prisonUne emprise 

croissante de l’islamisme et une colère de plus en plus radicale. 

Et tout se précipite. Vers cette petite église d’un village du Sud-Ouest de la 

France, la tragédie attire comme un aimant explosif des hommes que rien ne 

prédestinait à se rencontrer. 

840-3 MONTE 
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ORTIN – Morgane 

Amours solitaires 
Albin Michel, 2018 

Autrefois, les amoureux échangeaient des lettres. Aujourd'hui, ils s'envoient des 

textos. La poésie n'a pas disparu entre temps. 

Depuis qu'elle a créé le compte Instagram « Amours Solitaires », Morgane Ortin 

a recueilli des milliers de conversations intimes d'amoureux anonymes. Des mots 

doux, des mots crus, exaltés, érotiques, simples, drôles, sensuels, habiles, 

piquants. 

Elle en a sélectionné 278 pour composer l'histoire d'amour que vous vous 

apprêtez à lire. Une histoire que l'on pourrait introduire comme suit : des amours, 

il en a connu avant. Elle en a vu passer aussi. Ces pages racontent la leur. Celui 

qui tombe comme un couperet, ici et maintenant. 

840-3 ORT 

 

VILAINE – Laurence 

La géante 
Zulma, 2020 

Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose 

son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les 

tisanes et les onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la nature 

sauvage grâce à la Tante qui les a recueillis, elle et son frère Rimbaud qui ne 

parle pas mais chante avec le petit-duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du 

ciel, et n'a plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet 

endroit loin de tout, elle mène une existence rugueuse comme un pierrier. 

Soudain surgit dans sa vie l'histoire de deux inconnus. Elle découvre par 

effraction ce que peut être le désir, le manque, l'amour qui porte ou qui encombre. 

Elle s'ouvre au pouvoir des mots. 

840-3 VILA  

 

ROUAUD – Jean 

L'avenir des simples 
Grasset & Fasquelle, 2020 

"... Contre les transports, la proximité des services, contre l'agriculture intensive 

empoisonneuse, des multitudes de parcelles d'agro-écologie, ce qui sera aussi 

un moyen de lutter contre l'immense solitude des campagnes et l'encombrement 

des villes, contre la dépendance, la réappropriation des gestes vitaux, contre les 

heures abrutissantes au travail, une nouvelle répartition du temps, contre les 

yeux vissés au portable, le nez au vent, et l'arme fatale contre un système 

hégémonique vivant de la consommation de viande, le véganisme..." 

840-4 ROUA  
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DE LUCA – Erri 

Le tour de l'oie 
Gallimard, 2019 

Un soir d'orage, un homme - qui ressemble beaucoup à l'auteur - est assis à une 

table, chez lui. Éclairé par le feu de la cheminée, il est en train de lire un livre 

pour enfants, Pinocchio. Dans la pénombre, une présence évanescente apparaît 

à ses côtés, qui évoque le profil du fils qu'il n'a jamais eu. L'homme imagine lui 

raconter sa vie : Naples, la nostalgie de la famille, la nécessité de partir, 

l'engagement politique. A travers cette voix paternelle, ce fils spectral assume 

progressivement une consistance corporelle. La confession devient confrontation, 

la curiosité se transforme en introspection, le monologue évolue en dialogue, au 

cours duquel un père et un fils se livrent sans merci. 

850-3 DEL 

VARELA – Eduardo Fernando 

Patagonie route 203 
Métailié, 2020 

Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie 

folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents 

omniprésents. Saline du Désespoir, La Pourrie, Mule Morte, Indien Méchant et 

autres lieux favorisent les rencontres improbables avec des personnages peu 

aimables et extravagants : un journaliste qui conduit une voiture sans freins et 

cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui renoncent à la 

viande, des jumeaux évangéliques boliviens gardiens d'un Train fantôme.Au 

milieu de ces routes où tout le monde semble agir selon une logique 

insaisissable, Parker tombe amoureux de la caissière d'une fête foraine. Mais 

comment peut-on suivre à la trace quelqu'un dans un univers où quand on 

demande son chemin on vous répond : « Vous continuez tout droit, le jeudi vous 

tournez à gauche et à la tombée de la nuit tournez encore à gauche, tôt ou tard 

vous allez arriver à la mer »? Ce fabuleux premier roman est un formidable road-

trip, dans un paysage dévorant, sur les routes les plus inhospitalières et 

sidérantes du sud du monde où rien ni personne n'est ce qu'il semble être.  

860-3 VAR 

SHIMAZAKI – Aki 

Suzuran 
Actes sud, 2019 

Dans une petite ville près de la mer du Japon, dominée par le sommet enneigé 

du mont Daisen, vit Anzu, une jeune femme qui élève seule son garçon. Divorcée, 

indépendante, d'une douceur inébranlable, elle semble imperméable aux 

vicissitudes de l'existence. Son arme secrète, c'est son art, son amour pour la 

poterie. Evoluant entre ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère, 

charmant, et sa sœur qui a tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être 

habitée par une passion, Anzu fait son chemin discrètement, habilement, 

résolument. Suzuran - du nom de cette fleur délicate au parfum entêtant qu'est le 

muguet - évoque ces boules à neige abritant de minuscules paysages : il suffit de 

les secouer pour que se lève la tempête... 

895.6-3 SHI   
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NETONON NDJEKERY – Noël 

Au petit bonheur la brousse 
Hélice Hélas, 2020 

L'avion se posa à Ndjamena peu avant minuit. Encadré par sa mère et son père, 

Ben commença à en descendre la passerelle. L'Afrique l'étreignit avec une telle 

passion qu'avant d'atteindre le tarmac, il était déjà en nage. Il réalisa même que 

sa sueur avait touché le sol de ses ancêtres bien avant lui. Cette sensation 

d'entrer dans un sauna à ciel ouvert donna le ton de la chaleur de l'accueil qui 

leur fut réservé. Des parents et des amis endimanchés les assaillirent et les 

enlacèrent à tour de rôle en hurlant des salamalecs à n'en plus finir. [...] En 

échangeant rires et embrassades avec ces gens à l'enthousiasme contagieux, il 

avait le sourd pressentiment d'être en bonne voie de conquérir cette part d'âme 

qui lui avait toujours manqué pour se sentir pleinement Africain. 

Roman d'apprentissage et narration picaresque, Au petit bonheur la brousse 

relate la quête haletante de Bendiman afin de faire libérer ses parents incarcérés 

dès leur arrivée au Tchad, en revenant d'Europe. Ayant grandi en Suisse, 

Bendiman est pétri de l'idéal de justice et de transparence et ne connaît 

finalement ni son pays ni ses codes. Entre rébellions, trahisons, policiers et 

marché noir, il relativisera autant l'idéal de blancheur helvétique que celle d'une 

Afrique tout autant agitée par les pétrodollars et la concussion. 

896-3 NET 
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Histoire 
FONTANA – Biancamaria 

La république helvétique : laboratoire de la Suisse moderne 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2020 

Ignorée ou méconnue par la majorité des Suisses, la République helvétique 

(1798-1803) a souvent été vue comme un épisode marginal dans l’histoire 

nationale. Elle a pourtant joué un rôle décisif dans la mise en place des 

institutions de la Confédération moderne. Son héritage politique continue à vivre 

dans les affrontements contemporains autour de la crise de la représentation 

démocratique, de la place de la Suisse en Europe et de la mondialisation. Dans 

son essai, Biancamaria Fontana propose une nouvelle lecture de cette 

expérience en replaçant la République helvétique dans le contexte des grands 

débats européens de l’époque. Elle explore les relations entre la Suisse et la 

France révolutionnaire et met en lumière l’originalité de la contribution des 

acteurs politiques et des intellectuels suisses – de La Harpe à Benjamin Constant 

et Germaine de Staël – à la réflexion post-révolutionnaire sur le fédéralisme et 

sur la démocratie représentative. 

940(494) FON 
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Bandes dessinées 
ROCHETTE – Jean-Marc  /  BOCQUET – Olivier 

Ailefroide : altitude 3954 
Casterman, 2018 

De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels tirés sur la façade du Lycée 

Champollion. Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque 

suspendu sous le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance dans 

des grandes voies. La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain 

à la Meije, la Rébuffat au Pavé : le Massif des Écrins tout entier offert comme 

une terre d'aventure, un royaume, un champ de bataille parfois. Car la montagne 

réclame aussi son dû et la mort rôde dans les couloirs glacés. 

Récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient dessinateur, 

Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une déclaration 

d'amour à la haute montagne et une leçon de vie. 

BD A 

SATTOUF – Riad 

Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) 
Allary, 2020 

Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. À la 

fin du tome précédent, son père s’est enfui en Syrie avec son plus jeune frère, 

Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour récupérer son fils, 

Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu’est l’adolescence et se 

réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui 

font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il 

arrive à se faire – un peu – respecter. Mais il a du mal à trouver sa place, partagé 

entre l’envie d’être comme les autres et sa mauvaise conscience venue de Syrie, 

qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et de ses cousins. 

BD A 

 BISCHOFF – Léonie 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 

Casterman, 2020 

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre 

l’angoisse de sa vie d’épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi 

entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui 

relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s’est inventé, 

depuis l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son 

compagnon, son double, celui qui lui permet d’explorer la complexité de ses 

sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C’est alors qu’elle 

rencontre Henry Miller, une révélation qui s’avère la 1re étape vers de grands 

bouleversements. 

BD A 
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BOISSERIE – Pierre / GUILLAUME – Philippe / TERNON – Cyrille 

Le banquier du Reich. Tome 1 
Glénat, 2020 

Février 1945, un autobus franchit les grilles du camp d’extermination de 

Flossenburg, en Haute-Bavière. À son bord, Hjalmar Schacht, 68 ans, ancien 

grand argentier du chancelier Adolf Hitler qu’il a porté au pouvoir. Comment cet 

homme, président à vie de la Reichsbank, qui par trois fois a sauvé l’Allemagne 

de la faillite, s’est-il retrouvé aux portes de la mort ? Était-il seulement un génie 

de la finance ou, comme ceux de son camp, un monstre froid, opportuniste et 

sans scrupule ? En deux volumes, Le Banquier du Reich raconte l’histoire de 

Hjalmar Schacht, de ses premiers coups d’éclat lors de la Grande Guerre à sa 

collaboration puis son opposition au nazisme, son procès par les Alliés et sa 

participation à la relance de pays émergents pendant la guerre froide. Un destin 

hors norme pour un personnage aussi brillant qu’ambigu et énigmatique, et qui 

reste, malgré ses parts d’ombre, l’un des plus grands économistes de tous les 

temps. 

BD B 

BOISSERIE – Pierre / GUILLAUME – Philippe / TERNON – Cyrille 

Le banquier du Reich. Tome 2 
Glénat, 2020 

En devenant le Président de la Reichsbank, Hjalmar Schacht s’est fait de 

nombreux ennemis au sein du IIIe Reich. Le 20 janvier 1939, Hitler le démet de 

ses fonctions sous les conseils de Göring qui, depuis longtemps, veut sa peau. 

C’est le point de départ de sa longue descente aux enfers. 

 

De son passage en camps de concentration aux prisons alliées en passant par 

son procès… Découvrez la suite et la fin du parcours hors norme d’un 

personnage brillant, ambigu, énigmatique qui, à la fin de sa vie, participait à la 

relance économique de pays émergents. Voici le destin d’un homme qui, malgré 

ses parts d’ombre, reste l’un des plus grands économistes de tous les temps. 

BD B 

BARU 

Bella Ciao : (uno) 
Futuropolis, 2020 

 

« Bella ciao, c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la résistance dans le 

monde entier... En s'appropriant le titre de ce chant pour en faire celui de son 

récit, en mêlant saga familiale et fiction, réalité factuelle et historique, tragédie et 

comédie, Baru nous raconte une histoire populaire de l'immigration italienne. 

Bella ciao, c'est pour lui une tentative de répondre à la question brûlante de notre 

temps : celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être, et devenir 

transparent dans la société française. L'étranger, ici, est italien. Mais peut-on 

douter de l'universalité de la question ? » Teodoro Martini, le narrateur, 

reconstruit son histoire familiale, au gré des fluctuations de sa mémoire, en 

convoquant le souvenir de la trentaine de personnes qui se trouvaient, quarante 

ans plus tôt, au repas de sa communion. Le récit se développe comme la 
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mémoire de Teodoro, tout en discontinuité chronologique. Il y est question d'un 

massacre à Aigues-Mortes en 1893, de la résistance aux nazis, du retour au 

pays, de Mussolini, de Claudio Villa, des Chaussettes noires, et de Maurice 

Thorez... Des soupes populaires et de la mort des hauts-fourneaux... En tout, du 

prix à payer pour devenir transparent. Avec Quéquette Blues, publié dans les 

années 80, et les Années Spoutnik, publié au tournant du siècle, Bella ciao peut 

être vu comme le dernier volet d'une trilogie, pensée comme la colonne 

vertébrale de l'univers narratif de Baru.  

BD B 

DUVAL – Fred / LOUIS 

Carmen mc Callum: Les portes de l'enfer  

Delcourt, 2020 

Carmen poursuit son périple à travers la péninsule de Yamal en proie à une 

guerre entre les Êtres Génétiquement Modifié menés par le clone le plus 

déterminé de Léonid Maïakovski, les populations autochtones et les puissants 

oligarques qui exploitent les gisements gaziers. Un voyage qui va se terminer 

aux portes de l'enfer, des cratères qui se forment depuis quelques années de 

manière aléatoire dans la steppe sibérienne victime du réchauffement climatique. 

BD C 

PELLERIN – Patrice 

La princesse indienne 
Quadrants, 2020 

À peine l'Épervier accoste-t-il à Louisbourg qu'il est agressé par le capitaine de 

Karrer. La tension de la traversée n'est pas près de s'apaiser. Cette mission 

royale devient chaque jour un peu plus difficile. Yann bout d'impatience d'ouvrir 

sa prochaine lettre de mission, ces ordres que le roi essaime tout au long du 

voyage pour en garantir le secret et l'issue. Quels dangers recèlent les vastes 

terres canadiennes inconnues du marin brestois ? 

BD E   

TAN – Shaun 

Là où vont nos pères 

Dargaud, 2008, réimpr. 2020 

Un homme quitte sa famille pour immigrer dans un pays lointain. Là-bas, il 

découvre un monde qui lui est étranger à tous points de vue. Lentement, il se 

familiarise avec ce nouveau pays, où bientôt sa femme et sa fille peuvent enfin 

venir le rejoindre. Cette bande dessinée sans texte met en images une 

expérience vécue par des millions d’êtres humains de par le monde : 

l’immigration. Pour ce faire, elle plonge le personnage principal dans un univers 

fantaisiste et étrange où il perd tous ses repères. Ce « choc culturel » se traduit 

tout d’abord par la surprise, l’incompréhension, puis par l’adaptation progressive 

à de nouvelles façons de faire. Le récit emboîte l’histoire d’autres migrants qui, 

tout comme le personnage principal, ont connu l’oppression, la guerre ou la 

pauvreté. Réalisées dans un style réaliste et précis, les illustrations utilisent des 

teintes nuancées qui évoquent les photographies en noir et blanc. Avec un souci 

marqué du détail et de la composition, ces images donnent vie à un monde 
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fascinant par son caractère inusité et fantastique. Avec un découpage elliptique 

et très narratif, les illustrations, sans cadres, alternent habilement des séries de 

petites vignettes et de grandes illustrations d’une considérable richesse visuelle. 

Cette bande dessinée d’une rare inventivité a remporté le prix du meilleur album 

à Angoulême en 2008. Pistes d'exploration : Écrire et créer à son tour : Créer 

une courte histoire illustrée sans texte, afin de mieux juger des qualités narratives 

de la bande dessinée. / Découvrir et s'inspirer du visuel : Juger de l’originalité et 

de la richesse visuelle de la bande dessinée. Pour ce faire, comparer avec 

d’autres bandes dessinées de styles divers. / Regrouper livres et produits 

culturels : Établir des liens avec d'autres ouvrages traitant de l'immigration, 

comme Eldorado ou La route de Chlifa. Relever leurs qualités respectives dans 

le traitement de ce thème. / Découvrir les richesses du texte : Montrer en quoi la 

bande dessinée permet de mieux comprendre les difficultés vécues par les 

immigrants devant s’adapter à un nouvel univers culturel, matériel, social, etc. 

BD L 

CHARYN – Jerome / BOUCQ – François 

New York Cannibals 
Le Lombard, 2020 

"Vingt ans après la conclusion sanglante de Little Tulip, Azami est devenue flic. 

Elle a pris de l'épaisseur, et beaucoup trop de stéroïdes. Alors, quand elle trouve 

dans une ruelle le bébé que sa condition physique l'empêche d'avoir, elle décide 

de l'adopter, comme Pavel le fit pour elle jadis. Entre-temps, le vieux tatoueur a 

été rattrapé par son passé. Les fantômes du goulag menacent de dévorer les 

siens, et il lui faudra utiliser tout ce qu'il y a appris pour les affronter : la 

puissance mystique de son art...et cette violence sourde, qui reste la même, de 

la Sibérie à New York." 

BD N 

TOULME – Fabien 

L'odyssée d'Hakim : De la Syrie à la Turquie. 1 
Delcourt, cop. 2018, réimpr. 2019, 2020 

L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû tout quitter sa famille, ses amis, 

sa propre entreprise, son pays... devenant ainsi " réfugié ". Parce que la guerre 

éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui 

offrir un avenir et la sécurité. Un témoignage puissant et touchant sur ce que 

c'est d'être humain dans un monde qui oublie parfois de l'être. 

BD O 

TOULME – Fabien 

L'odyssée d'Hakim : De la Turquie à la Grèce. 2 
Delcourt, 2019, réimpr. 2020 

En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance 

d'un fils. Mais entre boulots précaires et petits commerces, la survie est difficile et 

rester ensemble n'est rapidement plus une solution. Séparé malgré lui de la 

femme qu'il aime, seul avec son enfant, Hakim va tenter de surmonter une 

nouvelle fois tous les obstacles pour réunir sa famille, jusqu'à prendre la décision 

la plus difficile de sa vie... 
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Acclamée par la presse qui la décrit comme captivante, bouleversante, 

intelligente, et même salutaire, L'Odyssée d'Hakim est l'histoire vraie du parcours 

d'un homme, un réfugié, arrivé jusqu'à nous parce que la guerre lui a tout pris.  

BD O 

TOULME – Fabien 

L'odyssée d'Hakim : De la Macédoine à la France. 3 
Delcourt, 2020 

-Je suis Syrien et j'arrive de Turquie. - Wouaaah ! C'est un long voyage, ça. - Oui, 

on peut le dire. Je suis parti de chez moi il y a presque 3 ans. Après leur 

sauvetage en mer Méditerranée, Hakim et son fils arrivent sur le territoire 

européen avec beaucoup d'espoir. Pourtant, pour rejoindre la France, le tandem 

va devoir affronter une nouvelle série d'épreuves faite de centres de rétention, de 

police frontalière et de xénophobie. Leur courage et la solidarité d'inconnus 

providentiels suffiront-ils à leur permettre d'atteindre leur destination pour enfin 

retrouver les leurs ? Suite et fin de la trilogie de L'Odyssée d'Hakim acclamée par 

les lecteurs et par la critique qui la décrit comme captivante, bouleversante, 

intelligente, et même salutaire. Fabien Toulmé raconte l'histoire vraie du parcours 

d'un homme, un réfugié, et de sa famille, arrivés jusqu'à nous parce que la 

guerre leur avait tout pris. 

BD O 

 

DI GIORGIO / MORMILE – Cristina 

L'épaule du maître 

Soleil productions, 2020 

Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée Sayuri, Takeo aide un 

vieil homme agressé par des inconnus. Pour le remercier, le vieil homme l'invite 

dans son village. Ce qui ne semblait être qu'une simple halte tourne rapidement 

au cauchemar, quand Takeo découvre que sur le village d'apparence paisible, 

pèse une étrange menace... Mais il n'est pas un samurai à se laisser intimider 

sans réagir. 

BD S 

 

DUVAL – Fred / QUET – Christophe 

La femme qui en savait trop 
Delcourt, 2020 

Vlad Nyrki est chargé de protéger la célébrité Lady M. célèbre chanteuse 

recherchée pour le compte de Dario Fulci par l'impitoyable Miss Thundercat. 

Lady M. a en effet en elle des données informatiques cruciales qu'elle a 

absorbées par contamination sanguine. Les données se révèlent petit à petit et, 

chaque jour, elle se réveille avec de nouvelles révélations. 

BD T 
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LUPANO – Wilfrid / CAUUET – Paul 

Les vieux fourneaux : L'oreille bouchée 
Dargaud, 2020 

« L'air pollué aux microparticules, les fruits et légumes exposés toute la journée 

aux gaz d'échappement sur les trottoirs, l'incubation microbienne du métro, les 

bols de cacahuètes sur le comptoir chez Claude, tout ça, ça ne me fait rien. Mais 

Ici, je suis en danger ! Ici, la nature est trop naturelle ! » 

BD V 
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DVD 
MARCHAIS – Dominique 

Nul homme n'est une île 
JHR Films, cop. 2018 

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, 

où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre 

localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon 

gouvernement. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? 

Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, 

artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche – tous font de la 

politique à partir de leur travail, plutôt de la politique leur travail – se pensent un 

destin commun. 

323(400) MAR 

BORIES – Claudine / CHAGNARD – Patrice 

Nous le peuple 
Epicentre films, 2020 

Ils s'appellent Fanta, Joffrey, Soumeya. Ils sont en prison, au lycée, au travail. Ils 

ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun 

le projet un peu fou d'écrire une nouvelle Constitution. Cette aventure va les 

conduire jusqu'à l'Assemblée nationale. 

323(440) BOR 

PERIOT – Jean-Gabriel  

Nos défaites 

JHR Films, cop. 2020 

"Nos défaites" dresse un portrait de notre rapport à la politique, grâce à un jeu de 

réinterprétation par des lycéens de films militants de Mai 68 et des années 

suivantes, associé à des interviews de ces jeunes acteurs. Comment 

appréhendent-ils le monde dans lequel ils grandissent et surtout, auraient-ils 

envie de le changer ou d'en construire un nouveau ? 

392.37 PER   

BERTRAND – Jean-Michel 

Marche avec les loups 

France télévisions distribution, 2020 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups 

sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand 

mystère de la dispersion des loups. Deux années durant, le réalisateur Jean-

Michel Bertrand (La Vallée des loups) a mené une véritable enquête pour tenter 

de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups. 

Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent 

traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans 

lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d'autres, plus nombreux, colonisés par 

les humains. 

591.5 BER 
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BONG – Joon-Ho 

Parasite 
The jokers films, cop. 2019 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de 

vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 

pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 

engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne. 

791.43 BONG 

 

BURTON – Tim 

Big Eyes 
Studio Canal, 2015 

Au début des années 60, le peintre Walter Keane connait un succès phénoménal 

et révolutionne le commerce de l'art grâce à ses tableaux énigmatiques 

représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. Pourtant, Walter n'en 

est pas l'auteur...ce sont les œuvres de sa femme Margaret. Big eyes retrace la 

scandaleuse histoire vraie de l'une des plus grandes impostures de l'histoire de 

l'art et l'éveil de l'artiste qui a inspiré l'univers de Tim Burton. 

791.43 BUR 

EGGERS – Robert 

The Lighthouse 
Universal Studios, 2020 

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île 

mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Alors 

qu'une tempête approche et menace de tout balayer et que d'étranges 

apparitions émergent du brouillard, la tension monte entre les deux hommes. 

791.43 EGG 

LECHUGA – Carlos 

Santa & Andrés 
EZEF, 2020 

Cuba, 1983. Pour protéger un forum international pour la paix contre les 

manœuvres de déstabilisation perpétrées par des invités indésirables, des gens 

comme l'écrivain Andrés, homosexuel notoire et présumé « contre-

révolutionnaire », sont surveillés par l’État pendant trois jours. C'est pour cela 

que Santa, paysanne fidèle à la ligne du parti, se retrouve maintenant devant la 

modeste demeure d'Andrés. Équipée d'une chaise en bois et d'un sac à dos, elle 

a pour mission de ne pas quitter des yeux cet ennemi de l'État trois jours durant. 

Deux personnages que tout oppose, méfiants l'un envers l'autre, se rencontrent – 

mais ne tardent pas à découvrir qu'ils ont bien davantage en commun que ce 

qu’ils croyaient. 

791.43 LECH  
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NORTON – Edward 

Brooklyn affairs 
Warner Home Video Benelux, 2019 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du 

syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et 

unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son 

esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des 

conséquences sur la ville de New York. 

791.43 NORT  

STRATTON – Charlie 

En secret 
Condor entertainment, 2016 

Mariée de force avec son cousin, un égoïste souffreteux, Thérèse rêve 

d'échapper au foyer et à la domination de sa tante qui vit avec eux. Le jour où 

elle croise le regard de Laurent, un ami de la famille, elle tombe amoureuse sur 

le champ, au point d'échafauder un plan radical afin de retrouver la liberté. 

791.43 STR 

TYKWER – Tom /  WACHOWSKI – Lana / WACHOWSKI – Lilly 

Cloud atlas 
Warner bros, 2013 

Embarquez pour une aventure spectaculaire, à travers 5 siècles et 6 histoires où 

chaque décision prise a des conséquences dans le passé, le présent et l'avenir. 

Un tueur devient héros et un acte de générosité provoque une révolution. 

791.43 WAC 

GUZMAN – Patricio 

La cordillera de los sueños 

Trigon-film, 2020 

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des 

sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans ce pays, la 

cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue.  

Après être allé au nord pour « Nostalgie de la lumière » et au sud pour « Le 

bouton de nacre », Patricio Guzmán a voulu filmer de près cette immense 

colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de 

l’Histoire. 

940(830) GUZ  
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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

