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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Octobre 2019 

 
 
 
 
Bande dessinée 

 

 

  Cher corps / Léa Bordier. – Delcourt, 2019 

12 auteures brossent 12 témoignages de femmes parlant librement de leur rapport 
au corps : Marie-Paule a milité pour la pilule dans les années 70, Aurélie a 
surmonté son anorexie, Mai et son rapport au corps passé 40 ans, Shonah a vécu 

4 ans d'errance médicale pour vivre une sexualité épanouie, Blaise se considère 
agenre, Léna, 13 ans, se débat avec ses problèmes d'adolescente, et d'autres 
encore... 

 

 

  Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod. – Casterman, 2019 

«J'avais 24 ans. C'était mon choix. Un choix que je n'ai jamais regretté depuis. Cela 
ne veut pas dire que ça a été facile. J'ai été bouleversée par cette décision, et très 

seule face à des émotions que je ne m'expliquais pas. Des années plus tard, j'ai 
décidé d'écrire tout cela. De dire toutes ses choses que l'on garde silencieuses, 
dans l'espoir que mon témoignage sera utile et rassurant pour d'autres» 

Il fallait que je vous le dise est un récit à deux voix dans lequel le parcours 
personnel de l'autrice rejoint le parcours du médecin et romancier Martin Winck ler, 
autour d'un sujet encore largement tabou : l'avortement. 
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Documentaires "culture générale" 
 

 

  Débranchez votre mental ! : trucs et astuces pour arrêter de ressasser et 

profiter de la vie / Jean-Christophe Seznec et Sophie Le Guen ; préf. de Ilios 
Kotsou. – Leduc.s, 2019 

Qui n'a pas ressenti une certaine impuissance face au flot ininterrompu de 

pensées qui l'assaillent tout au long de la journée ? Au fur et â mesure que notre 
quotidien s'accélère, nos pensées nous submergent et même nous épuisent. 
Bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Jean-Christophe Seznec et Sophie Le 

Guen nous expliquent comment sortir concrètement de la rumination et rester 
maîtres de notre esprit. Car oui, c'est possible et il suffit d'un peu de méthode 
pour naviguer sereinement dans notre vie. 

 

  Manipulations olfactives : enquête sur ces odeurs qui séduisent, guérissent, 
trahissent... / Catherine Bouvet. – Payot, 2013 

Saviez-vous que l'on choisit son conjoint à l'odeur et que l'arôme de vanille aide à 
mincir ? Connaissez-vous les astuces du marketing olfactif ? Saviez-vous que les 
enseignes haut de gamme investissent de plus en plus dans leur " odeur " de marque 

? Que la police scientifique fait " parler " les odeurs sur le lieu du crime ? Que nous 
avons chacun une empreinte olfactive, aussi unique que l'empreinte digitale ? Et que 
certains pays travaillent à de nouvelles armes permettant, à partir de simples odeurs, 

de neutraliser les lignes ennemies ? Les odeurs séduisent, guérissent, trahissent. 
Faut-il se méfier d'elles et de l'usage qu'on en fait aujourd'hui ? La journaliste 
Catherine Bouvet a enquêté... 

 

  La confiance en soi : une philosophie / Charles Pépin. – Allary, 2018 

D'où vient la confiance en soi ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qui la 
renforce ? L'affaiblit ? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus confiantes que 

d'autres ? En puisant dans les grands textes de la philosophie et des sagesses 
anciennes, dans les travaux des psychanalyses et des psychologues, mais aussi 
dans l'expérience de grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, Charles Pépin 

éclaire le mystère de la confiance en soi. 
 

 

  L'humanité en péril : virons de bord, toute ! / Fred Vargas. – 
Flammarion, 2019 

Ce n’est pas la Fred Vargas auteure de romans policiers que nous retrouvons dans ce 

petit essai, mais la Fred Vargas militante pour une cause qui lui tient à cœur et qui veut en 
souligner l’urgence. Avec humour et se basant sur des données rigoureuses, Vargas 
revient sur la question climatique car l’humanité est en péril. 

 

  Mes bien chères sœurs : désolée, ça sent le fauve, il est temps 
d'aérer / Chloé Delaume. – Ed. du Seuil, 2019 

En France, la quatrième vague féministe a fait son entrée : non plus des 
militantes, mais des femmes ordinaires. Qui remettent en cause les us et les 
coutumes du pays de la gaudriole, où une femme sur dix est violée au cours de 

sa vie, et où tous les trois jours une femme est assassinée par son conjoint.  
Dans ce court texte incisif qui prône la sororité comme outil de puissance virale, 
Chloé Delaume aborde la question du renouvellement du féminisme, de 

l’extinction en cours du patriarcat, de ce qu’il se passe, et peut se passer, depuis 
le mouvement #metoo. 

 

 


