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Philosophie et psychologie 
LEMAITRE – Bruno 

Les dimensions de l'égo 
Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2019 

Accroissement des inégalités, montée de l'individualisme, défiance envers les 

institutions, tensions entre cultures, augmentation du stress social, instabilité des 

relations conjugales... et si ces maux caractéristiques de notre époque 

partageaient tous une même origine, à savoir le trait narcissique ? C'est 

l'hypothèse que défend le professeur Bruno Lemaitre dans cet ouvrage, dont la 

vision résolument moderne et renouvelée s'appuie sur les derniers travaux en 

biologie évolutive et psychologie des personnalités. Il explique le rôle particulier 

du narcissisme chez nos lointains ancêtres, ainsi que les conséquences de sa 

persistance dans notre monde moderne. Il expose ce que l'on sait des facteurs 

génétiques ou psychologiques qui y prédisposent, les caractéristiques de son 

expression au niveau individuel ou dans les organisations, ou les liens 

complexes entre narcissisme, créativité et célébrité. Il analyse également le rôle 

des religions dans la régulation de ce phénomène et montre comment, à travers 

les siècles, les populations ont élaboré différentes cultures afin de favoriser la 

cohésion sociales de leurs membres. Cet essai ne s'intéresse pas aux pervers 

narcissiques, si souvent décriés, mais plus généralement au narcissisme, qui 

impacte notre vie-privée comme professionnelle, pour analyser de manière 

originale les ressorts profonds de la crise sociétale que nous traversons 

aujourd'hui. 

159.9 LEM 

HODGKINSON – Tom 

L'art d'être oisif…dans un monde de dingue 
Les liens qui libèrent, 2019 

L'Art d'être oisif est un véritable manuel pratique de la paresse. Car l'oisiveté, loin 

d'un vulgaire abandon à ses propres instincts, est une discipline quotidienne. 

Tom Hodgkinson nous propose un traité du plaisir, en se nourrissant de 

réflexions la fois historiques, métaphysiques et littéraires. 24 chapitres, un pour 

chaque heure de la journée, où s'élabore une véritable contre-hygiène de vie, 

aux antipodes des habitudes de labeur et de consommation de nos sociétés 

occidentales. La jouissance ne peut pas se limiter aux jours de fête : elle doit 

devenir l'alpha et l'oméga de nos existences ! 

159.92 HOD 

INKEI – Denis 

Je rumine moins, c'est parti ! 
Jouvence, 2019 

Apaisez votre mental et retrouvez la paix intérieure ! 

Vous éprouvez de la difficulté à contrôler votre mental, vous souffrez de n’avoir 

en tête que des inquiétudes et des colères, vous êtes épuisé(e) et vous prenez 

conscience que vous perdez en qualité de vie ? 
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STOP ! Vous devez impérativement reprendre les rênes de votre cerveau. La 

bonne nouvelle c’est que ce livre vous propose une méthode rapide et 

extrêmement facile pour changer vos habitudes de pensées et stopper vos 

pérégrinations mentales négatives. 

Pleine conscience, cohérence cardiaque, lâcher-prise, positivisme, scan 

corporel… Vous trouverez dans ce livre une multitude d’exercices pratiques qui 

vous aideront à construire un mental serein et positif ! Un seul mot d’ordre : 

répéter! Avoir un mental positif ne se décrète pas, mais s’entraîne. Vous êtes 

prêt(e) ? C'est parti ! 

159.92 INK   

INKEI  – Denis 

La performance 
Jouvence, 2018 

La performance vous est suggérée tous les jours, à travers la publicité, les 

médias, en entreprise ou via les appareils connectés qui mesurent votre 

fonctionnement. Malheureusement, dans cette ère de la performance, il ne s'agit 

pas de faire bien, mais de faire plus (plus loin, plus vite, plus haut). Pourtant l' 

harmonie entre le corps et l'esprit , la confiance et la satisfaction de soi , la 

stabilité émotionnelle , l'énergie du corps ou le contrôle mental sont des éléments 

qui permettent d'augmenter votre performance. Intégrez-les au quotidien grâce à 

l'application de techniques simples et efficaces transmises dans ce livre concret 

et positif. 

159.92 INK 

 

ANDRE – Bernard 

Les conflits c'est la vie 
La Boîte à Pandore, 2020 

Peut-on prévenir les conflits ? Faut-il prévenir les conflits ? Aussi surprenant que 

soit la réponse, elle est négative. En effet, vouloir les éviter ou les éliminer est 

non seulement impossible, mais cela conduirait très directement à la violence. 

Cet ouvrage vise non pas à empêcher les conflits, mais à les apprivoiser, à les 

traverser, tout en évitant de se faire happer par l'animosité qui, trop souvent, se 

rajoute au désaccord, conduisant à des affrontements pénibles et stériles. Ce 

livre se présente comme un manuel, visant d'une part à mieux comprendre ce qui 

se joue dans un conflit et, d'autre part, à développer des attitudes et des 

stratégies pour rester, dans la mesure du possible, à l'écart de la violence et 

construire et rester en lien avec autrui malgré les divergences. 

159.94 AND 
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Sciences sociales 
SPITZER – Manfred 

Les ravages des écrans 
L'Echappée, 2019 

En s'appuyant sur de très nombreuses recherches et études scientifiques 

internationales, le grand psychiatre et spécialiste du cerveau Manfred Spitzer 

montre à quel point notre dépendance aux technologies numériques menace 

notre santé, tant mentale que physique. 

301.174 SPI 

GIUGNI – Marco 

La Suisse dans la rue 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019 

Les Suisses et Suissesses descendent dans la rue. Contrairement aux idées 

reçues, ils manifestent tout autant que leurs voisins européens. Marco Giugni 

révèle leurs insatisfactions et dissèque les protestataires par âge, sexe, statut 

social et motivation. Sous un angle historique, l'auteur retrace la décriminalisation 

de la contestation en Europe et évoque la normalisation de la manifestation – 

aux dépends d'autres formes telles que les barricades ou les révoltes fiscales – 

comme moyen de faire entendre un mécontentement. En épilogue, il défend 

l'hypothèse d'une imbrication toujours plus étroite entre politique de la rue et 

politique des urnes. 

323(494) GIU  

BETBEZE – Jean-Paul 

Les 100 mots de l'économie 
Presses universitaires de France, 2019 

Peut-on faire le tour de notre monde économique en 100 mots ? Oui, si l'on 

retient ceux qui font les gros titres ou déclenchent les crises, ceux qui semblent 

décisifs. Oui, si on les explique et les relie, sans jamais s'éloigner de ce qui se 

passe autour de nous. Le monde contemporain emploie ces termes à profusion. 

Comment faire, si on ne les comprend pas ? si les experts sont confus ou 

partiaux ? D'" altermondialisme " à " zones monétaires ", cet ouvrage présente 

les 100 mots qu'il vaut mieux connaître pour vivre un peu mieux l'économie dans 

le monde actuel et appréhender ses enjeux. 

330 BET   

DELANNOY – Isabelle 

L'économie symbiotique 

Actes sud, 2017 

Ce livre porte une extraordinaire ambition. Celle de proposer une théorie 

économique radicalement nouvelle : l'économie symbiotique, capable de faire 

vivre en harmonie les êtres humains et les écosystèmes. 

Pour la première fois, Isabelle Delannoy propose une synthèse entre de 

nombreuses techniques et recherches mises en lumière ces dernières années : 
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permaculture, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, du partage - 

pair à pair -, économie sociale et solidaire et monnaies complémentaires... En 

associant les bénéfices de chacune d'entre elles et en trouvant le principe 

commun, elle parvient à des résultats époustouflants. Dans de nombreux 

domaines nous pourrions réduire de plus de 90% notre utilisation de matière tout 

en redéveloppant les capacités productives des territoires. Nous pourrions 

remplacer l'utilisation du métal et des minerais par celle des plantes et éviter 

ainsi d'envoyer des êtres humains au fond des mines. Nous pourrions créer des 

cités autonomes en eau, en énergie, en nourriture fraîche, mêlant immeubles-

forêts et jardins filtrants, cités numériques et jardins d'hiver, autoroutes à vélo et 

véhicules auto-construits, agriculture, fablabs et manufactures locales. 

L'économie symbiotiques s'appuie sur la symbiose entre l'intelligence humaine, 

la puissance des écosystèmes naturels, et la technosphère (les outils). En 

trouvant le juste équilibre entre les trois, il est possible de produire sans épuiser 

les ressources, mais en les régénérant. 

332 DEL 

 TESQUET – Olivier 

A la trace : enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance 

Premier Parallèle, 2020 

C’est la somme d’une décennie d'enquête sur les errements des technologies. 

Journaliste à Télérama, Olivier Tesquet publie A la trace. Un essai glaçant sur le 

capitalisme de surveillance consolidé par l’alliance inquiétante de géants du 

numérique avec les gouvernements. Sa conclusion: la surveillance n’est plus 

l’apanage des grandes agences gouvernementales, elle investit de nouveaux 

territoires, mettant en péril notre intimité et notre libre arbitre. 

343.45 TES 

BAUER – Alain / SOULLEZ – Christophe 

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles 

de notre histoire 
Courrier du livre, 2019 

Les grandes affaires criminelles ont toujours fasciné le public et suscité des 

débats passionnés et passionnants ! Quelques figures criminelles mythiques ont 

marqué durablement notre histoire. Si elles provoquent un tel engouement, c'est 

parce que leurs crimes brisent tous les tabous, qu'ils sont un condensé des 

imperfections humaines, et qu'ils restent un formidable révélateur des forces et 

des faiblesses de notre société... et de nous-mêmes. Erigés en " héros négatifs ", 

ces personnages charismatiques inspirent l'effroi et l'horreur, le doute et le 

mystère. Leur personnalité complexe et ambivalente, leur histoire exceptionnelle 

et pourtant humaine - qui peut faire écho à notre propre vie - nous choquent, 

nous répugnent et nous attirent. Des compagnons de la Coquille au clan de la 

Brise de mer en passant par Landru, la bande à Bonnot ou Mesrine, cet ouvrage 

magnifiquement illustré vous plongera au coeur de notre histoire criminelle. 

Des anecdotes et portraits de criminels, mais aussi de personnalités policières 

visionnaires, vous entraîneront du côté sombre de l'esprit humain... 

343.9 BAU 
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LEFEVRE – Marie / VERBECKEN – Herveline 

J'arrête de surconsommer ! 
Eyrolles, 2017 

21 jours pour devenir «consomm'acteur !» 

Nous sommes tous des consommateurs et nous pouvons orienter nos achats en 

fonction de nos valeurs les plus profondes. Que vous soyez novice en la matière 

ou déjà engagé dans cette démarche, vous trouverez dans cet ouvrage un 

programme sur mesure pour consommer en conscience et de façon équitable. 

- 1 test pour faire le point sur votre consommation. 

- Des missions à relever pour progresser de façon décomplexée et visualiser vos 

progrès en un clin d'oeil. 

- Des recettes cosmétiques, culinaires et de produits ménagers, à faire vous-

même. 

- Des bons plans et une base solide pour faire de vraies économies ! En famille, 

en couple ou en solo, vous prenez de bonnes habitudes et vous apprenez à 

consommer moins et mieux. Et si consommer devenait enfin un acte citoyen ?! 

366 LEF 

VERNHES-RAPPAZ – Sonia / HERRMANN – Irène 

60 ans seulement ! : l'histoire du suffrage féminin genevois en 

affiches 
Ville de Genève, 2020 

La présente brochure reprend l'exposition présentée dans la parc des Bastions 

entre le 28 février et 28 mars 2020 à l'occasion du soixantième anniversaire de 

l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes dans le canton de Genève. 

[www.ge.ch] 

392.37 VER 
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Sciences exactes, sciences naturelles 
 

L'histoire des sciences : des origines à nos jours 
Hatier, 2019 

L'histoire des sciences et techniques illustrée et racontée en 144 dates 

emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif, pour tous les curieux de 

sciences. Le récit de l'histoire des sciences et des techniques Cette histoire 

fascinante commence il y a plus de 5 000 ans, avec les premiers supports de 

cours retrouvés sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Elle nous conduit 

jusqu'aux découvertes les plus récentes de l'intelligence artificielle et de la 

génétique. L'ouvrage rassemble ainsi toutes les découvertes marquantes dans 

les grands domaines scientifiques et techniques : mathématiques, physique, 

biologie, médecine, informatique... , et - ce faisant - retrace le déploiement de la 

démarche scientifique, au cours du temps et à travers différentes civilisations. 

Une organisation claire, une mise en page rythmée - Au début de chaque partie, 

une grande frise chronologique. - Puis au fil des doubles pages, le récit de 

chaque événement, en textes et en images. - A la fin de chaque partie, des 

dossiers thématiques. 

500(091) HIST 

SAINTENY – Guillaume 

Le climat qui cache la forêt  
Rue de l'Echiquier, 2019 

La priorité accordée aujourd’hui au climat par les Etats, les ONG, les médias, est-

elle justifiée ? Sa place dans les politiques environnementales n’est-elle pas 

excessive ? Soulever cette simple question apparaît, en soi, iconoclaste, dégage 

un parfum de scandale et s’apparente à une démarche politiquement incorrecte, 

tant il semble communément admis que " la lutte contre le réchauffement 

climatique " constitue la mère de toutes les batailles environnementales. 

Entendons-nous bien : des milliers d’études scientifiques ont mis en évidence un 

phénomène de changement climatique. Toutefois, cette question a pris, depuis 

les années 1990, une importance telle qu’elle en vient non seulement à dominer 

les politiques environnementales, mais aussi à les escamoter voire à leur nuire. 

Or, si le changement climatique constitue incontestablement un enjeu 

environnemental majeur, il n’apparaît pas plus important que la pollution de l’air, 

la pollution de l’eau, l’érosion de la biodiversité voire la dégradation des sols. 

Guillaume Sainteny le démontre en comparant, par exemple, le nombre de décès 

prématurés dus à ces phénomènes, leurs coûts économiques ou encore la 

hiérarchie des constats et recommandations des grandes organisations 

internationales 

502 SAI 

BALZEAU – Antoine / BAILLY – Pierre 

Homo sapiens : histoire(s) de notre humanité 
Le Lombard, 2019 

Homo sapiens, c'est nous, et depuis longtemps car 200 000 ans, ce n'est pas 
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rien. De nouvelles techniques permettent de voir à l'intérieur des fossiles, entre 

protéines, gènes et anatomie. Mais finalement, savons-nous vraiment qui nous 

sommes ? Antoine Balzeau, paléoanthropologue à la pointe de ces recherches, 

nous dresse un bilan de ce que la science actuelle peut véritablement déduire et 

conclure sur notre (pré)histoire et sur ce que cela peut nous apporter pour bâtir 

notre futur. 

572 BAL 

BORDAGE – Frédéric 

Sobriété numérique 

Buchet-Chastel, 2019 

Smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, GPS, ils ont envahi notre 

quotidien. Chaque jour, nous les utilisons pour nous connecter internet, regarder 

la télévision, communiquer sur les réseaux sociaux, partager des photos, acheter 

un billet de train... Cet univers numérique grossit à une vitesse prodigieuse. 

Aujourd'hui, nous sommes en effet plus de quatre milliards à nous connecter, et 

la quantité comme le poids des données échangées ne cessent de croître : les 

70 Ko qui ont permis d'aller sur la Lune en 1969 suffisent désormais à peine à 

envoyer un e-mail ! Cette boulimie a un coût environnemental considérable, 

notamment en matière d'émission de gaz à effet de serre. 

L'empreinte écologique de l'univers numérique global représente environ trois 

fois celle de la France, soit un 7e continent. Comment cet univers numérique a-t-

il pu devenir aussi gras ? Dans quelle mesure est-il possible d'inverser la 

tendance ? Face à la crise écologique, comment faire du numérique un outil de 

résilience ? Quels sont les bonnes pratiques et les bons gestes ? Car tout n'est 

pas perdu, des pistes existent pour concevoir un avenir numérique plus sobre et 

responsable. 

574 BOR 

NOBLET - Jean-François 

Agir pour la biodiversité tout autour de vous 
Plume de carotte, 2019 

Oui, la biodiversité nous concerne tous ! 

Et oui, nous pouvons être des acteurs efficaces à bien des niveaux : chez nous, 

bien sûr, dans notre maison ou notre jardin, mais aussi, en tant que citoyens, 

dans notre rue et notre quartier, dans l'école de nos enfants ou l'entreprise dans 

laquelle nous travaillons, dans les hôpitaux, sur les parkings et les routes, au 

cœur des espaces verts, des forêts et des rivières de notre commune... 

Ce livre, fruit d'une grande et longue expérience de terrain et d'expérimentations 

réussies, est l'outil indispensable pour tous ceux qui veulent agir concrètement 

tout autour d'eux, avec l'ensemble des acteurs de la vie locale, et convaincre un 

élu, un agent communal, un directeur d'école ou un responsable d'entreprise de 

l'impérieuse nécessité de tenir compte, chaque jour, de la biodiversité. 

574 NOB 
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Médecine, technologie 
HOWICK – Jeremy 

Docteur vous : les bases scientifiques de l'autoguérison 
Ed. de l'Homme, 2019 

Docteur Vous contient les premières véritables preuves scientifiques que les 

méthodes de guérison naturelles ou parallèles reviennent nettement moins cher 

que les médicaments industriels, qu'elles sont tout aussi efficaces et, surtout, 

sans effets indésirables. 

S'appuyant sur des recherches à la fine pointe de l'actualité médicale, Jeremy 

Howick révèle enfin les surprenants pouvoirs des placébos. Ses conseils éclairés 

vous aideront à repenser votre consommation de pilules et autres granules et à 

faire dorénavant les choix les plus judicieux – tout en laissant ENFIN votre corps 

accomplir son travail! 

615.8 HOW 

VERN – Paule 

Sophrologie pour les enfants 
Vivez soleil, 2002 

Cet ouvrage, destiné aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes, traite 

de la psychologie de l'enfant et propose l'entraînement, adapté aux différents 

âges, de la Relaxation Dynamique Actualisée énergétique. Il sera utile aux 

enfants dès 18 mois, à leurs parents, aux éducateurs et à toute personne ayant 

l'esprit ludique, pour une meilleure concentration. L'attitude originale de la 

sophrologie caycédienne, exposée dans cet ouvrage, est de proposer une 

méthode de groupe généreuse, pour soi, pour l'autre. L'élève acquiert le contrôle 

sa respiration, des rythmes corporels, de ses mouvements, enfin de son esprit. Il 

apprend le sens de sa responsabilité, le respect de l'autre et du faire avec l'autre. 

Les nombreux exercices proposés, accompagnés de photographies explicites, 

permettront aux parents, aux éducateurs, de respecter l'enfant comme une 

personne, de lui laisser des initiatives et de connaître ensemble une renaissance, 

une éducation à la vie active et efficace. 

615.8 VER   

DENHEZ – Frédéric 

Acheter bio ? : à qui faire confiance 
Albin Michel, 2019 

La nourriture est devenue un grand mystère : on ne sait plus d'où elle vient ni 

comment elle est produite. On aimerait faire confiance, mais chaque jour un 

nouveau scandale révèle les pratiques peu ragoûtantes de l'agriculture intensive, 

l'industrie agro-alimentaire et la grande distribution. 

Le bio semble fiable. Pourtant, il n'est pas la solution miracle à nos problèmes. Si 

nous voulons nous prémunir contre les aberrations qui nous empoisonnent, il 

nous faut acheter autrement. C'est tout notre système alimentaire qu'il nous faut, 

collectivement, repenser. 

631.147 DEN 
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Art, sport, divertissement 
 

3 minutes pour comprendre 50 œuvres marquantes de l'histoire de 

l'art 
Courrier du livre, 2019 

Les tableaux et sculptures célèbres sont innombrables, mais quelle œuvre en 

particulier admirer ou étudier ? Comment l’art a-t-il évolué entre l’harmonie 

classique de la Renaissance et la fragmentation du cubisme ? Qui sont les 

artistes précurseurs ayant osé rompre avec le passé et instaurer de nouvelles 

manières d’exprimer la nature, l’émotion et le corps humain ? 

Cet ouvrage de " vulgarisation intelligente " richement illustré vous invite à 

explorer 50 œuvres clés de l’art occidental, couvrant la période du début de la 

Renaissance à nos jours. Pour chacun de ces chefs-d’œuvre, il retrace le 

contexte qui l’a vu naître, souligne ses caractéristiques et explore son influence 

sur le monde de l’art. De la perfection absolue des sculptures de Michel Ange au 

cataclysme provoqué par l’art abstrait, en passant par le génie des 

impressionnistes qui ont su saisir les effets de la lumière, toutes ces œuvres ont 

marqué, voire façonné, l’histoire de l’art. Audacieuses, subversives ou avant-

gardistes, toutes ont témoigné de la singularité de leur artiste, ouvert des champs 

d’expression infinis, et insufflé une émotion indélébile, un formidable élan de 

liberté 

703 BEA 

FRANGNE – Pierre-Henry 

De l'alpinisme 
Presses universitaires de Rennes, 2019 

Comment dire la passion de la montagne ? Comment éclaircir le mystère d'une 

course en haute montagne ? L'irrationalité de son appel ? L'intensité et la brûlure 

de ses efforts ? La gratuité, la souffrance et la peur de son engagement ? Le 

vouloir de ses risques ? L'intelligence, le calcul et le désir de son parcours ? La 

signification de cette petite communauté minimale qui en est l'auteur, qui en est 

l'acteur, et qui s'appelle une cordée ? Mais surtout, comment faire comprendre et 

faire sentir cette expérience d'une telle force et d'une telle singularité que très 

peu la partagent et, qu'entre ceux qui la partagent, cette compréhension et cette 

sensation passent essentiellement par le silence ? Entre récit, concept et image, 

ces essais tentent de répondre. Ils dessinent une philosophie de l'alpinisme qui 

est une philosophie de l'existence : Il te reste peu de temps. Vis comme sur une 

montagne 

796.5 FRA 
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Méthode de langue  
TURRA – Elisa 

Azione ! 
Loescher, 2017 

imparare l'italiano con i video 

 

805 AZI 

CAON - Fabio  

Nuovo espresso canzoni A1, B1 
Alma (Firenze), 2019 

NUOVO Espresso canzoni propone 12 Unità di Apprendimento, ciascuna 

dedicata a una canzone italiana famosa nel mondo. 

805 NUO 
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Littérature 
MENEGHETTI -– Claudia / KEHLMANN – Daniel 

Le roman de Tyll Ulespiègle 
Actes sud, 2020 

Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réinvente la 

légende de Till l'Espiègle, figure insolite de la culture européenne, et nous plonge 

au cœur de la guerre de Trente Ans (1618-1648). A la suite de la condamnation 

de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village natal en compagnie de son amie 

Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté mais aussi les difficultés de la vie de 

saltimbanques et voyagent à travers une Europe ravagée par les guerres de 

Religion. 

Arpenteurs d'un monde vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un 

roman plein de surprises et de résonances actuelles, éloquent, moderne et 

enthousiasmant. 

830-3 KEH 

 

BARBEY – Claude-Inga 

50 nuances de regrets 
Favre, 2019 

L’autre jour, j’étais assise sur un banc à l’arrêt du bus. Un homme passe devant 

moi, petit, râblé, la soixantaine. Il s’assied à ma gauche. Sur le trottoir d’en face, 

une jeune fille passe, très jolie. J’entends siffler l’homme à côté de moi. Une fois, 

deux fois, plusieurs fois. Personne à l’arrêt de bus n’ose regarder ce vieil homme 

qui siffle une jeune fille, mais on n’en pense pas moins… « Vieux cochon… à son 

âge… Il pourrait au moins siffler plus doucement… » Finalement, je me tourne et 

le regarde. Il sifflait un pigeon ramier perché sur un fil électrique. Il espérait 

simplement que le pigeon lui réponde. La vie quotidienne nous offre des 

merveilles. Ce sont ces petites choses à voir qui rendent la vie plus supportable, 

parce que souvent, elles consolent. 

840(494)-3 BARB 

 

GODEL – Roland 

Vis ton rêve 
Syros, 2020 

Quand Nolwenn voit débarquer Hamidou dans sa famille, en Bretagne, il vient de 

faire un long et périlleux voyage depuis la Guinée. Hamidou a risqué sa vie pour 

rejoindre la France, mais il n’est pas au bout de ses peines. Au collège, personne 

ne croit en lui. On lui conseille un métier manuel alors qu’il adore étudier. Mais 

Hamidou a un rêve et compte s’y accrocher. Nolwenn le soutiendra contre vents 

et marées, avec toute la force de son cœur. 

840(494)-3 GODEL 
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GYGAX – Adrien 

Se réjouir de la fin 
Grasset, 2020 

On sait peu de choses de l'homme qui écrit ces lignes, qui évoque son histoire, 

ses rencontres, ses joies et la satisfaction qu'il ressent à voir sa vie se terminer. 

Ou plutôt, on sait ceci, annoncé d’emblée : « Ce texte a été découvert dans les 

affaires personnelles d’un résident de la maison de retraite. Il l’aurait rédigé entre 

son entrée et le 22 janvier 2019, date de son décès ». Depuis le lieu qu'il habite 

désormais, il voue ses heures à une puissante contemplation des beautés et des 

douceurs qui l'entourent. Il débusque les instants de bonheur dans les détails le 

plus futiles, se réjouit de dessiner comme un enfant, de ne plus avoir à changer 

d'avis, de recevoir du courrier, de faire le sourd, d’être au bout de ses peines ou 

de garder des secrets… Chaque court chapitre est l'occasion d'un effarement, 

d'une allégresse ou d'une douce mélancolie. 

Un roman délicat et tendre, qui est aussi une méditation sur la vie, le temps, la 

nature. 

840(494)-3 GYG 

 

RYCHNER – Antoinette 

Après le monde 
Buchet-Chastel, 2020 

2022. Un cyclone ravage la côte ouest des États-Unis. Après des faillites en 

cascade, les finances américaines s'écroulent, entraînant avec elles le système 

mondial. En quelques mois, le monde tel que nous le connaissons est englouti. 

Huit ans plus tard, de nouvelles formes de sociétés émergent. Deux femmes, à la 

veillée, racontent l'épopée de l'humanité avant et après la catastrophe. Saura-t-

on inventer, au cœur du désastre, d'autres façons de vivre ensemble et d'habiter 

le monde ? Un roman visionnaire et inspirant, hanté par une peur qui traverse 

toutes les sociétés occidentales : celle de l'effondrement. 

840(494)-3 RYC 

 

BAERE - Sophie de 

 Les corps conjugaux 

J.-C. Lattès, 2020 

Au sommet du don, je pourrais sacrifier à cet homme jusqu'à ma propre vie et 

mes enfants. Comme je m'offrais autrefois à ma mère, aux jurys des concours, 

aux garçons des parkings : ce matin-là, dans cette mairie, je me donne tout 

entière. Je n'ai plus de défense, redeviens objet. Pourvu qu'il m'aime, Jean 

pourra faire de moi ce qu'il veut. Fille d'immigrés italiens, Alice Callandri consacre 

son enfance et son adolescence à prendre la pose pour des catalogues 

publicitaires et à défiler lors de concours de beauté. Mais, à dix-huit ans, elle part 

étudier à Paris. Elle y rencontre Jean. Ils s'aiment intensément, fondent une 

famille, se marient. Pourtant, quelques jours après la cérémonie, Alice disparaît. 

Les années passent mais pas les questions. Qu'est-elle devenue ? Pourquoi 
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Alice a-t-elle abandonné son bonheur parfait, son immense amour, sa fille de dix 

ans ? Portrait de femme bouleversant, histoire d'un amour fou, secrets d'une 

famille de province : Les corps conjugaux explore avec force et poésie l'un des 

plus grands tabous et notre part d'humanité. 

840-3 BAE 

BOURAOUI – Nina 

Otages 
J.-C. Lattès, 2020 

Je m'appelle Sylvie Meyer. J'ai cinquante-trois ans. Je suis mère de deux enfants. 

Je suis séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une 

entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n'ai aucun 

antécédent judiciaire. Sylvie est une femme simple, sur qui on peut compter, une 

femme en apparence sans histoire, qui subit la violence du monde et qui étouffe 

depuis des années celle qu'elle porte en elle. Jusqu'à un jour de novembre où 

elle se révolte, commet une faute, choisit une voie condamnable par la justice et 

par la société. Le temps de cette révolte, Sylvie se sent enfin vivante, libre. Nina 

Bouraoui nous offre un portrait de femme magnifique : chaque douleur, chaque 

mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à nos vies, à nos révoltes, à nos 

pardons et à nos rêves de liberté. 

840-3 BOURA 

BOUYSSE – Franck 

Grossir le ciel 

Librairie générale française, 2018 

Les Doges, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un 

paysan entre deux âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les 

vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions 

météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est 

aussi le quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de quelques mètres, 

devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour les verres. Un jour, l'abbé 

Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements inhabituels se 

produisent, des visites inopportunes se répètent. Un suspense rural surprenant, 

riche et rare 

840-3 BOUY 

 

ECHENOZ – Jean 

Vie de Gérard Fulmard 

Éd. de Minuit, 2020 

"Intrigue politique, traque foireuse, suspense, absurdité et rebondissements se 

bousculent, signés de la patte du maître incontesté du genre ! ... Délicieusement 

loufoque. " 

840-3 ECH 
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JAUFFRET – Régis 

Papa 
Ed. du Seuil, 2020 

19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy mon 

père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où j'ai 

passé toute mon enfance. Ils semblent joyeux alors que le visage de mon père 

exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. 

Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je n'ai jamais 

entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le conteur, le 

raconteur, l'inventeur de destinées, il me semble soudain avoir été conçu par un 

personnage de roman. 

840-3 JAU 

 

LEMAITRE – Pierre 

Miroir de nos peines 
Albin Michel, 2020 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. 

Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans 

la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, 

saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les 

salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

840-3 LEM 

 

 SLIMANI – Leïla 

Le pays des autres  
Gallimard, 2020 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain 

combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au 

Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de mettre 

en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se 

sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec 

ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère 

et du manque d’argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits? Les 

dix années que couvre le roman sont aussi celles d’une montée inéluctable des 

tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à l’indépendance de l’ancien 

protectorat. 

Tous les personnages de ce roman vivent dans «le pays des autres» : les colons 

comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés. Les femmes, 

surtout, vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse lutter pour leur 

émancipation. Après deux romans au style clinique et acéré, Leïla Slimani, dans 

cette grande fresque, fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité, 

justesse, et un sens très subtil de la narration. 

840-3 SLI 
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CABRE – Jaume 

Les voix du Pamano 
10-18, réimpr. 2019 

Dans un petit village de Catalogne, à l'orée des Pyrénées, Les Voix du Pamano 

s'élèvent. Nées dans la douleur au cours de la Guerre civile de 1936, l'écho de 

leurs cris ne s'est jamais tu. Traversant les années, entredéchirant amis et 

amants, il résonne encore au nom d'Elisenda, archange maudit, qui n'hésita pas 

à séduire et trahir pour assouvir sa soif de vengeance... 

860-3 CAB 

CABRE – Jaume 

Confiteor 
Actes sud, 2013, réimpr. 2015 

Barcelone années cinquante, le jeune Adrià grandit dans un vaste appartement 

ombreux, entre un père qui veut faire de lui un humaniste polyglotte et une mère 

qui le destine à une carrière de violoniste virtuose. Brillant, solitaire et docile, le 

garçon essaie de satisfaire au mieux les ambitions démesurées dont il est 

dépositaire, jusqu'au jour où il entrevoit la provenance douteuse de la fortune 

familiale, issue d'un magasin d'antiquités extorquées sans vergogne. Un demi-

siècle plus tard, juste avant que sa mémoire ne l'abandonne, Adrià tente de 

mettre en forme l'histoire familiale dont un violon d'exception, une médaille et un 

linge de table souillé constituent les tragiques emblèmes. De fait, la révélation 

progressive ressaisit la funeste histoire européenne et plonge ses racines aux 

sources du mal. De l'Inquisition à la dictature espagnole et à l'Allemagne nazie, 

d'Anvers à la Cité du Vatican, vies et destins se répondent pour converger vers 

Auschwitz-Birkenau, épicentre de l'abjection totale. 

" Confiteor " défie les lois de la narration pour ordonner un chaos magistral et 

emplir de musique une cathédrale profane. Sara, la femme tant aimée, est la 

destinataire de cet immense récit relayé par Bernat, l'ami envié et envieux dont la 

présence éclaire jusqu'à l'instant où s'anéantit toute conscience. Alors le lecteur 

peut embrasser l'itinéraire d'un enfant sans amour, puis l'affliction d'un adulte 

sans dieu, aux prises avec le Mal souverain qui, à travers les siècles, dépose en 

chacun la possibilité de l'inhumain - à quoi répond ici la soif de beauté, de 

connaissance et de pardon, seuls viatiques, peut-être, pour récuser si peu que 

ce soit l'enfer sur la terre. 

860-3 CAB 

KASHUA – Sayed 

Les modifications 
Ed. de l'Olivier, 2019 

Qu'est-ce qu'un Arabe israélien ? Une contradiction vivante. En s'expatriant aux 

Etats-Unis avec sa femme et leurs enfants, le héros de ce roman pensait 

résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Mais sa nouvelle vie est 

hantée par ses souvenirs de jeunesse, et le mal du pays ne le quitte plus. 

Rappelé d'urgence en Israël au chevet de son père hospitalisé pour un infarctus, 

il se trouve soudain confronté aux multiples mensonges dont sa vie est tissée. 

Devenu " nègre ", spécialisé dans la rédaction d'autobiographies, il ne cesse en 
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effet de mêler sa propre histoire à celle de ses clients, au point que le réel et 

l'imaginaire se confondent dans son esprit. Sa jeunesse a-t-elle vraiment été 

l'âge d'or qu'il décrit ? Comment peut-on demeurer attaché à un pays qu'on a fui 

volontairement ? 

892.4-3 KAS 

SAFAK – Elif 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 
Flammarion, 2020 

Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort 

biologique ? 10 minutes et 38 secondes exactement. C’est ce qui arrive à Tequila 

Leila, prostituée brutalement assassinée dans une rue d’Istanbul. Du fond de la 

benne à ordures dans laquelle on l’a jetée, elle entreprend alors un voyage 

vertigineux au gré de ses souvenirs, d’Anatolie jusqu’aux quartiers les plus mal 

famés de la ville. 

En retraçant le parcours de cette jeune fille de bonne famille dont le destin a 

basculé, Elif Shafak nous raconte aussi l’histoire de nombre de femmes dans la 

Turquie d’aujourd’hui. À l’affût des silences pour mieux redonner la parole aux 

"sans-voix", la romancière excelle une nouvelle fois dans le portrait de ces 

"indésirables", relégués aux marges de la société. 

894.35-3 SHA 
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Géographie 
JARCY– Xavier de 

Les abandonnés 
Albin Michel, 2019 

Pourquoi la France, qui se voulait la nation de l'art de vivre, de la mesure et de la 

démocratie, a-t-elle été le pays développé qui a le plus mal logé ses habitants, et 

pourquoi s'est-elle enfoncée dans une perpétuelle crise du logement, cause d'un 

malaise urbain dont elle peine encore à s'extraire ? Nous avons aujourd'hui une 

vision faussée des problèmes des banlieues : la dérive des quartiers 

commencerait après la crise économique de 1974 et serait liée à l'immigration. 

Or Xavier de Jarcy, en reconstituant la genèse des quartiers de banlieue étape 

par étape et en donnant à entendre la parole de tous les intervenants – ministres, 

élus locaux, architectes, constructeurs, promoteurs, démographes, géographes 

et, bien entendu, habitants –, nous montre que les erreurs d'urbanisme et la 

ségrégation sociale ont commencé bien plus tôt. 

911.375 JAR 
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Bandes dessinées 
SENTE – Yves / BERSERIK - Teun / VAN DONGEN – Peter 

La vallée des immortels. tome 2, le millième bras du Mékong 
Blake et Mortimer, 2019 

Inquiets pour Mortimer qui a été kidnappé par les hommes du général Xi-Li, le 

capitaine Blake, accompagné de l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, se lance 

à la recherche de son ami. Se servant des indices que Mortimer a eu 

l'intelligence de semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste qui 

devrait les conduire jusqu'à lui. De leur côté, Mortimer et Han-Dié, archéologue 

nationaliste qui a trahi son gouvernement pour vendre des documents 

historiques au général Xi-Li, sont emmenés de force vers le repaire du seigneur 

de guerre. Mortimer profite de ce voyage pour en apprendre davantage sur les 

documents qui apporteront la preuve à Xi-Li qu'il est bel et bien le descendant et 

l'héritier de Shi-Huangdi, le premier empereur de Chine... . dont la légende dit 

qu'il aurait été emmené à la fin de sa vie dans la Vallée des Immortels. Arrivé au 

camp de prisonniers, Mortimer retrouve Nasir, prisonnier de Xi-Li et à l'agonie. 

Déterminé à sauver son ami grâce à une " perle de vie " miraculeuse, Mortimer 

s'évade en compagnie de Mister Chou à la recherche de la fameuse Vallée des 

Immortels où ces perles seraient cachées. Surtout, parviendront-ils à sauver 

Hong Kong à temps des projets de destruction ourdis par le général Xi-LI et 

l'étrange ingénieur Chase... alias, le colonel Olrik ? 

BD B 

DORISON – Xavier / DELEP – Félix 

Miss Bengalore 
Casterman, 2019 

Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les animaux : 

poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du 

Président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent... 

A moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance. 

BD C 

JUL / PEPIN – Charles 

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies. 

1 
Dargaud, 2017 

Jul et Charles Pépin nous entraînent dans une ronde joyeuse et savante en 

compagnie des dieux de l'Olympe et des héros grecs au grand complet. Le défi 

de cette encyclopédie : redonner vie à la mythologie en la projetant dans notre 

quotidien moderne ! Vous pensiez tout savoir de notre héritage gréco-latin ? 

Imaginez Zeus négociant les pensions alimentaires pour son innombrable 

progéniture, Héraclès dans la queue d'Acropôle-emploi, Dédale obligé de mettre 

son labyrinthe aux normes handicapés, ou Narcisse avec sa perche à selfie... et 

vous comprendrez tout ce que la mythologie a encore à nous apporter ! 

BD C 
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JUL / PEPIN – Charles 

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies. 

2 
Dargaud, 2019 

50 nuances de Grecs" revient, plus en forme que jamais ! Plongée savante et 

subversive dans les classiques de la mythologie gréco-latine, la rencontre 

hilarante entre les mythes fondateurs et notre société contemporaine est toujours 

aussi passionnante ! 

BD C 

FRANCQ – Philippe / Giacometti – Eric 

Les voiles écarlates 
Dupuis, 2019 

Le super-ordinateur JONAS, responsable des opérations qui plongèrent la 

bourse de Chicago dans un flash crash retentissant, s'est refermé sur Largo 

Winch et la tradeuse Mary Stricker. Dans ce serveur surchauffé, serait-ce la fin 

de leur enquête ? Pourtant, cela n'est rien à l'aune du vol des dix parts du groupe 

Winch lors de leur transfert sous haute surveillance depuis la banque de Lucerne, 

en Suisse. Le Pope, antagoniste implacable aux méthodes proches de celles 

d'Igor Maliakov, s'en est emparé afin de les donner à l'oligarque russe qui a juré 

la perte de Largo. Contre ces titres, qui représentent les 50 milliards de dollars de 

la société W, celui-ci exige une rançon que le jeune directeur ne peut ignorer. 

Mais peut-il vraiment négocier sous la menace de ses ennemis ? Il se plie alors 

aux ordres et s'envole pour Saint-Pétersbourg tandis que, de l'autre côté du 

monde, le FBI et la SEC ont investi le siège du groupe Winch afin d'enquêter sur 

le krach dont Mary Stricker serait toujours responsable en l'absence de preuves 

BD L 

GIBRAT - Jean-Pierre 

Mattéo : cinquième époque 
Futuropolis, 2019 

Durant ces deux années de guerre civile, à Alcetria, Mattéo s’est installé chez 

don Figueras, le hobereau du village. Autoritaire et n’ayant pas la langue dans sa 

poche, le vieil homme est réduit à se mouvoir dans un fauteuil roulant, le rendant 

dépendant du bon vouloir de Mattéo ou de ses hommes. Malgré le caractère 

trempé et les convictions nationalistes de don Figueras, Mattéo se prend à 

apprécier les discussions qu’il a avec lui. C’est Don Figueras qui va suggérer un 

étrange marché : échanger Amélie, prisonnière des franquistes, contre le curé de 

la paroisse… 

Peu à peu, un dialogue s’installe, étonnant, improbable, et qui bientôt va 

déboucher sur une révélation à laquelle Mattéo était loin de s’attendre. 

La guerre s’intensifie, les fascistes s’approchent de plus en plus dangereusement 

du village. Les événements dès lors vont s’enchaîner, pour le meilleur, et surtout 

le pire… 

BD M 
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Spirou, défenseur des droits de l'homme 
Dupuis, 2019 

Rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration 

universelle des droits de l'homme est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle 

ne l'était en 1948 lors de son adoption par les Nations Unies. A l'initiative de 

Spirou et en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l'homme, les plus prestigieux auteurs de bande dessinée se sont 

attachés à raconter ce texte universel. Cet album est le résultat de leur créativité 

et illustre avec talent le préambule et les 30 articles de la Déclaration. 

BD S 

MEYER – Ralph / DORISON – Xavier 

L'indien blanc 

Dargaud (Benelux), 2019 

Un blanc, enterré dans un cimetière Apache, au coeur des terres interdites 

d'Arizona ; impossible... Et pourtant ; ce blanc s'appelle Caleb Barclay. Il était le 

fils de la femme la plus riche de Tucson avant d'être kidnappé par les Indiens. Et 

Miss Barclay est bien décidée à le récupérer coûte que coûte. Telle est la 

mission qu'elle a donné à son futur mari, Sid Beauchamp. Lui reste à faire appel 

au seul homme assez fou pour aller profaner une tombe au coeur du territoire de 

Salvaje, le plus cruel des guerriers... 

BD U 

OONO – Kousuke 

La voie du tablier. Vol. 1 
Kana, 2019 

Ne sous-estimez pas un homme au foyer ! Tatsu l'immortel était le plus terrible 

des yakuzas, son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la 

société de malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir... 

un homme au foyer accompli !! 

BD V 
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DVD 
LAINE, Marion 

Un cœur simple 
France télévisions distribution, 2008 

Félicité est une femme qui consacre sa vie aux autres. Sans abnégation, sans 

sacrifice mais avec l'amour immense dont elle est dotée et qu'elle offre à ceux 

qui ont la chance de la croiser et de la comprendre. Elle aimera successivement 

et avec une même intensité Théodore qui la trahira, Clémence dont l'affection lui 

est interdite, Victor qui va disparaître, Dieu qu'elle découvre tardivement et pour 

finir Loulou, un perroquet. Au centre de cet univers se tient Mathilde, sa 

maîtresse, la clé de voûte d'une vie qu'elle se construit avec détermination 

791.43 LAI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

