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PHILOSOPHIE – PSYCHOLOGIE 
 

Docteur Feel Good 
David Gourion et Muzo 
Paris : O. Jacob, 2019. 128 p. 
ISBN 978-2-7381-4884-1 
Résumé : Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, 
les situations de harcèlement, le mal de vivre, les dangers liés au 
cannabis, l'adolescence est une période à risque. Avec beaucoup 
d'humour et d'humanité, les deux auteurs ont fait le pari de mettre en 
images une vraie première consultation psy. Leur conviction est simple : 
la prévention est fondamentale à cet âge et elle concerne tous les 
adolescents ! [4e de couv.] 
159.9 GOU 
 

 

SCIENCES SOCIALES 
 

 

La parole est un sport de combat 
Bertrand Périer 
Paris : J.-C. Lattès, 2017. 219 p. 
ISBN 978-2-7096-6069-3 
Résumé : 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, dans 
les épreuves orales que j'ai passées au cours de mes études, dans les 
juridictions puis par la suite en enseignant l'art oratoire, à quel point la 
parole, si elle est utilisée à bon escient, est une arme exceptionnelle, une 
force redoutable qu'il ne faut jamais sous-estimer. J'ai une histoire 
d'amour contrariée avec la parole. 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. Bien parler 
suppose un entraînement, des techniques pour être à l'aise en public, 
mais aussi pour structurer un discours, le délivrer avec aisance, 
convaincre en toutes circonstances. Puisez dans ce livre de bons conseils 
pour nourrir et libérer votre parole. Devenez orateurs ! Si j'y suis arrivé, 
vous pouvez le faire ! [4e de couv.] 
302 PER 
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Ces jeunes qui changent le monde 
Julieta Canepa, Pierre Ducrozet 
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2019. 157 p. 
ISBN 978-2-7324-9191-2 
Résumé : Nous ne pouvons donc pas sauver le monde en respectant les 
règles. Car les règles ont besoin d'être changées. Tout doit changer et 
cela doit démarrer aujourd'hui. Greta Thunberg 15 portraits de jeunes qui 
veulent changer le monde. Lutte pour : le climat, la biodiversité, le droit à 
l'éducation, la paix, le droit LGBT. Lutte contre : La pollution plastique, la 
déforestation, l'oppression, la corruption. [4e de couv.] 
304 CAN 
 
 

 

 

Tu vas obéir ? : petite conférence 
Jean-Luc Nancy 
Montrouge : Bayard, 2014. 60 p. (Les petites conférences) 
ISBN 978-2-227-48721-5 
Résumé : Combien de fois des parents ou des professeurs excédés 
lancent-ils : « Mais tu vas obéir à la fin ? » Obéir n'est pas spontané ; le 
plus souvent, on ne sait pas pourquoi il le faut. Et peut-être ne le faut-il 
pas toujours. Peut-être que cette question signifie aussi : vas-tu faire ce 
qu'on t'ordonne sans savoir pourquoi ? N'y a-t-il pas des ordres injustes ? 
Pourquoi peut-on parler de « désobéissance civile »? [payot.ch] 
323.25 NAN 
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SCIENCES NATURELLES 
 

Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la 
planète et comment l'en empêcher 
Sébastien Bohler 
Paris : R. Laffont, 2019. 267 p. 
ISBN 978-2-221-24010-6 
Résumé : Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la 
conquête du monde. Elle détenait une arme secrète : son cerveau. Une 
machine à penser, à tirer parti de son environnement, à se reproduire et 
à dominer. Longtemps notre meilleur allié, notre cerveau risque 
aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un défaut de conception, 
un véritable bug, au coeur de cet organe extraordinaire : les neurones en 
charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament 
toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir. Ainsi, nous sommes 8 
milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore et toujours la 
croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce hyper-
consommatrice surexploite la planète, modifie son écosystème...et se 
met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce 
danger, nous ne parvenions pas à réagir? Peut-on résoudre ce bug et 
redevenir maîtres de notre destin? Oui, à condition d'analyser chacun de 
nous et non plus seulement à l'échelon économique et politique ce 
mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours 
plus. [4e de couv.] 
504.12 BOH 
 

 

 
 
 
 

Surpêche : l'océan en voie d'épuisement 
Charles Clover 
Paris : Demopolis, 2008. 356 p. 
ISBN 978-2-35457-002-6 
Résumé : La pêche moderne a conduit, en cinquante ans, à la disparition 
de 90 % des thons, des baleines et des requins. Charles Clover révèle la 
tragédie silencieuse qui se déroule dans tous les océans du globe. Il 
donne la parole aux pêcheurs et aux scientifiques sur les effets 
dévastateurs de la surpêche. Face à la menace d'extinction qui pèse sur 
certaines espèces, comme le thon rouge et le cabillaud, Charles Clover 
appelle pêcheurs, politiques, citoyens et consommateurs à se mobiliser 
sans attendre. Bien choisir le poisson que l'on consomme constitue le 
premier pas. Créer des réserves marines permettant aux espèces de se 
régénérer, moderniser les législations nationales, européennes et 
internationales assureraient enfin une gestion durable des océans. [4e de 
couv.] 
504.12 CLO 
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TECHONOLOGIE 
 

 

Ingénierie et environnement en fonderie 
[dir. de publ. Yves Valentin] 
Paris : Techniques de l'ingénieurVII, 213 p. (Techniques de l'ingénieur : 42354) 
ISBN 978-2-37620-334-6 
Lien : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/ingenierie-
et-environnement-en-fonderie-42354210/ 
62(05) TEC 
 
 
Traitements de surface des métaux en milieu aqueux 
[dir. de publ. Yves Valentin] 
Paris : Techniques de l'ingénieurVII, 516 p. (Techniques de l'ingénieur : 42359) 
ISBN 978-2-37620-335-3 
Lien : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/traitements-
de-surface-des-metaux-en-milieu-aqueux-42359210/ 
62(05) TEC 
 
Traitements thermiques superficiels et thermochimiques 
[dir. de publ. Yves Valentin] 
Paris : Techniques de l'ingénieurVII, 420 p. (Techniques de l'ingénieur : 42501) 
ISBN 978-2-85059-336-9 
Lien : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/traitements-
thermiques-superficiels-et-thermochimiques-42501210/ 
62(05) TEC 

 
Le tram 12 raconte Genève : 1862-2012.l'épopée de la plus ancienne 
ligne d'Europe 
Henri Roth 
Genève : Slatkine, 2019. 183 p. 
ISBN 978-2-8321-0923-6 
Résumé : La plus ancienne ligne de tramway d’Europe relie la Genève 
protestante à la catholique Carouge depuis 1862. Elle étend la ville, 
stimule le commerce, invite à la promenade. Parcourant des tracés 
antiques, elle mène jusqu’à Saint-Julien, Annemasse et au-delà. Au XXe 
siècle, le tram 12 se retrouve au cœur de nombreuses grèves. Il fait de 
Genève un haut lieu du syndicalisme. Concurrencé par l’autobus, puis la 
voiture, il résiste, seul, et devient un personnage dans les livres, la 
musique, le cinéma. Né révolutionnaire, longtemps dangereux, il est 
relancé par le souci de l’environnement. Le tram 12 est un espace de 
solitude et de rencontres, de drames et d’espoirs. Il peut vous transporter 
de bonheur, vous exaspérer par sa lenteur. Il a tout vu, tout entendu et 
beaucoup à raconter. Il vaut la peine d’écouter le tram 12. [4e de couv.] 
625.46 ROT 
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En 1H je prépare mes lunchbox pour toute la semaine : 50 repas 
faits maison, sans gâchis et avec des produits de saison 
Isabelle Guerre 
Paris/Vanves : Hachette pratique, 2019. 157 p. 
ISBN 978-2-01-708458-7 
Résumé : Tendance Batch Cooking ! Pour chaque semaine retrouvez : - 
Le panier avec des produits de saison - La liste des courses et les menus 
de la semaine - Le déroulé des préparations à réaliser en 1H - Une 
cuisine zéro gaspi- 10 menus hebdomadaires complets, soit 50 déjeuners 
équilibrés à emporter au boulot - Des plats qui privilégient les produits 
frais et de saison - Une cuisine 0 déchet où tout est consommé et les 
restes réutilisés. [payot.ch] 
641 GUE 
 

 

 
 
 

Code de la route 
Paris : Rue des écoles, 2018. 1 vol. (non pag.) (l'école en poche) 
ISBN 978-2-8208-0740-3 
Résumé : - Bien connaître la rue - Connaître les signalisations - Les règles 
du rouleur - Les panneaux destinés aux cycles - Les règles du piéton - 
Les panneaux destinés aux piétons - Les règles du passager La collection  
L'école en poche  : - Des petits dépliants pédagogiques traitant chacun 
un point précis et incontournable du programme scolaire en français, 
mathématiques, anglais, mais aussi en histoire et sciences. - Une 
maquette très visuelle et aérée qui permet une imprégnation rapide de la 
notion à acquérir. - Un format poche facile à emporter avec soi. 
[Payot.ch] 
656.09 COD 
 
 

 

CH Théorie de base 2018 : bases légales pour la préparation de 
l'examen théorique du permis auto, moto et scooter 
Zürich : CTM, 2018. 96 p. 
ISBN 978-3-906851-22-8 
656.09 THE 
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HORLOGERIE 
 

Montres rares 
Paul Miquel 
Paris : Gründ, 2016. 237 p. 
ISBN 978-2-324-01781-0 
Résumé : Cet ouvrage présente plus de 50 montres, les plus rares du 
monde, y compris celles dont il n'existe qu'un seul exemplaire. Qu'elles 
doivent leur caractère exceptionnel à leur complexité mécanique, à leur 
design, à leur prix astronomique ou à leur histoire, toutes témoignent du 
génie de cet art de haute précision qu'est la belle horlogerie. Des 
montres ayant battu tous les records aux enchères ces dernières années 
aux « pépites » de technicité et de complication, en passant par les 
garde-temps uniques des héros d'hier et d'aujourd'hui, ce livre 
passionnera professionnels, collectionneurs et amateurs, mais aussi tous 
ceux que l'univers de la haute horlogerie fascine. [4e de couv.] 
681.114 MIQ 
 

 

INFORMATIQUE 
 

Cyberdéfence : la sécurité de l'informatique industrielle (domotique, 
industrie, transports) 
Joffrey Clarhaut, Nicolas Dupoty, Frank Ebel... [et al.] 
Saint-Herblain : ENI, 2015. 337 p. (Epsilon) 
ISBN 978-2-7460-9788-9 
Résumé : Ce livre sur la cyberdéfense s'adresse à toute personne 
sensibilisée au concept de la sécurité dans le domaine industriel. Il a pour 
objectif d'initier le lecteur aux techniques les plus courantes des 
attaquants pour lui apprendre comment se défendre. En effet, si la 
sécurité de l'informatique de gestion (applications, sites, bases de 
données...) nous est maintenant familière, la sécurité de l'informatique 
industrielle est un domaine beaucoup moins traditionnel avec des 
périphériques tels que des robots, des capteurs divers, des actionneurs, 
des panneaux d'affichage, de la supervision, etc. Elle commence à la 
maison avec la domotique et ses concepts s'étendent bien sûr à 
l'industrie et aux transports.Dans un premier temps, les auteurs décrivent 
les protocoles de communication particuliers qui régissent les échanges 
dans ce domaine et détaillent quelques techniques basiques de hacking 
appliquées aux systèmes industriels et les contre-mesures à mettre en 
place. Les méthodes de recherches sont expliquées ainsi que certaines 
attaques possibles avec une bibliothèque particulière nommée scapy du 
langage Python (pour les novices, un chapitre rapide sur la prise en main 
de Python est présent). Enfin, un chapitre montrera les protocoles et 
failles des moyens de transport ferroviaires.Dans la lignée du livre Ethical 
Hacking dans la même collection, les auteurs de ce livre sur la 
Cyberdéfense ont à cœur d'alerter chacun sur la sécurité de 
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l'informatique industrielle : « apprendre l'attaque pour mieux se défendre 
» est toujours leur adage. Hackers blancs dans l'âme, ils ouvrent au 
lecteur les portes de la connaissance underground. [4e de couv.] 
681.3.004 CYB 
 
Hacking et contre-hacking : informatique 
Roger A. Grimes 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2019. 299 p. 
ISBN 978-2-8073-2188-5 
Résumé : Tout savoir sur les rock stars de la cybersécurité ! Jour après 
jour, les whitehats (bienveillants) et les blackhats (criminels) s’affrontent 
dans le cyberespace pour le contrôle des technologies qui régissent notre 
société. Les hackers éthiques (whitehats) comptent parmi les experts en 
technologies les plus ingénieux et ont à cœur de développer sans cesse 
des moyens pour protéger nos systèmes et nos données personnelles. 
Dans ce livre vous apprendrez à connaître ces héros méconnus qui 
luttent au quotidien contre les pirates malveillants. Vous découvrirez 
pourquoi ils ont choisi cette voie, les domaines dans lesquels ils excellent 
ainsi que leurs plus grands accomplissements. Si le monde du hacking 
vous intrigue, vous avez entre les mains l’ouvrage idéal pour commencer 
votre exploration. Ces héros qui sont-ils ? Voici un aperçu des 
personnalités présentées : Bruce Schneier, éminent expert en 
cybersécurité Kevin Mitnick, maître en ingénierie sociale Dr Dorothy E. 
Denning, spécialiste en détection d’intrusions Mark Russinovitch, 
directeur des technologies chez Azur CloudDr Charlie Miller, expert en 
lutte contre le piratage de voitures … et bien d’autres ! [4e de couv.] 
681.3.004 GRI 

 

Sécurité informatique : ethical hacking.apprendre l'attaque pour 
mieux se défendre 
[auteur : ACISSI] 
Saint-Herblain : ENI, 2017. 887 p. (Epsilon) 
ISBN 978-2-409-00974-7 
Résumé : Ce livre sur la sécurité informatique (et le ethical hacking) 
s'adresse à tout informaticien sensibilisé au concept de la sécurité 
informatique mais novice ou débutant dans le domaine de la sécurité des 
systèmes d'information. Il a pour objectif d'initier le lecteur aux 
techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. 
Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité 
informatique et voit l'apparition de deux nouveaux chapitres qui traitent 
de la sécurité des communications sans fil et du Black Market L'ouvrage 
commence par une définition précise des différents types de hackers et 
de leurs objectifs. Les auteurs présentent la méthodologie d'une attaque 
et les moyens de repérer les failles par lesquelles s'insérer dans un 
système. Le chapitre sur le Social Engineering, ou manipulation sociale, 
illustre pourquoi les failles humaines représentent plus de 60% des 
attaques réussies. La prise d'empreintes, élément essentiel avant de 
lancer une attaque, est largement développée. Arrive le coeur du sujet 
avec les failles physiques, qui permettent un accès direct aux ordinateurs 
visés, ainsi que les failles réseaux et Wi-Fi, illustrées avec à chaque fois 
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des propositions de contre-mesures. La sécurité sur le web est également 
traitée et les failles courantes identifiées à l'aide d'outils qui peuvent 
facilement être mis en place par le lecteur sur ses propres systèmes. 
L'objectif est toujours d'identifier les failles possibles pour ensuite mettre 
en place la stratégie de protection adaptée. Viennent ensuite les failles 
systèmes sous Windows ou Linux avec l'arrivée des nouvelles versions de 
ces systèmes et les failles applicatives introduisant quelques éléments 
pour se familiariser au langage assembleur et ainsi mieux comprendre les 
possibilités d'attaque. Suivent des chapitres sur le Forensic, les Box, 
omniprésentes dans nos maisons, les failles Hardware et le Black Market. 
Finalement les aspects juridiques sont traités dans un dernier chapitre qui 
intègre notamment les dispositions du Règlement européen sur la 
Protection des Données (RGPD/GDPR). Les auteurs de ce livre composent 
une équipe de personnes de conviction qui se donnent pour mission de 
rendre la sécurité informatique accessible à tous : «apprendre l'attaque 
pour mieux se défendre» est leur adage. Hackers blancs dans l'âme, ils 
ouvrent au lecteur les portes de la connaissance underground. [4e de 
couv.] 
681.3.004 SEC 
 
La réalité virtuelle : de la science-fiction à l'innovation 
Thomas Michaud 
Paris : L'Harmattan, 2019. 239 p. (L'esprit économique) 
ISBN 978-2-343-14583-9 
Résumé : La réalité virtuelle est annoncée depuis les années 1980 
comme une technologie révolutionnaire. Les auteurs de science-fiction 
ont développé un imaginaire futuriste influent annonçant des innovations 
majeures dans les prochaines décennies. Cette étude repose sur l'analyse 
d'une cinquantaine d'oeuvres de science-fiction traitant de la réalité 
virtuelle. Les thèmes récurrents de ces récits permettent de comprendre 
le fonctionnement d'un imaginaire technique dynamique en interaction 
permanente avec les pratiques de la recherche et développement. 
Comment cet imaginaire est-il utilisé pour innover ? Que révèle-t-il des 
sociétés qui le produisent ? Une théorie des technotypes s'inscrira dans la 
continuité des recherches sur les structures de l'imaginaire, interrogeant 
les dimensions mythiques, métaphoriques et prophétiques de la science-
fiction virtualiste. [4e de couv.] 
681.38 MIC 
 

 

Former avec la réalite virtuelle : comment les techniques immersives 
vont bouleverser l'apprentissage 
Emilie Gobin Mignot, Bertrand Wolff 
Paris : Dunod, 2019. 177 p. 
ISBN 978-2-10-080136-7 
Résumé : La Réalité Virtuelle (VR) est un nouveau média qui vient 
bouleverser le panorama actuel des nouvelles technologies. Et comme 
tout nouveau média, la VR doit inventer sa propre grammaire, ses 
propres codes, ceux que ses utilisateurs vont devoir s'approprier. Tel un 
parcours initiatique, le livre débute par un bref tour d'horizon du paysage 
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de la formation, pour s'arrêter ensuite sur les composantes et les usages 
de la Réalité Virtuelle. La VR transforme radicalement les procédés 
d'apprentissage traditionnels, tant sur le plan technique que sociocognitif. 
A travers de nombreux cas réels, les auteurs montrent comment la 
formation immersive permet de modifier la perspective des apprenants 
grâce aux changements comportementaux qu'elle induit. Enrichi 
d'entretiens avec des responsables des ressources humaines de renom, 
des experts internationaux, des praticiens de la formation, l'ouvrage 
décrypte les nouveaux outils mis au service des formateurs. Enfin, il met 
en lumière le rapport entre l'humain et le virtuel, et montre à quel point 
les liens virtuels d'intimité et de confiance créés parla VR sont au coeur 
des apprentissages de demain. [4e de couv.] 
681.38 MIG 
 

ARTS – SPORTS 
 

La bande dessinée mode d'emploi 
Thierry Groensteen 
Bruxelles : Les impressions nouvelles, cop. 2007, 2015. 223 p. (Réflexions 
faites) 
ISBN 978-2-87449-295-2 
Résumé : S’il existe des livres qui expliquent comment faire ou écrire une 
bande dessinée, voici le premier véritable manuel de lecture et d’analyse 
du neuvième art. Spécialiste mondialement reconnu du genre, Thierry 
Groensteen aborde ici toutes les grandes questions que pose l’art de la 
bande dessinée : Peut-on définir le genre ? Qu’est-ce qui fait une bonne 
bande dessinée ? Une image de BD doit-elle être belle ? Qu’est-ce que la 
ligne claire ? Y a-t-il un langage des couleurs ? Comment une BD peut-
elle faire allusion à d’autres ? Existe-t-il un humour typiquement BD ? À 
ces questions et à beaucoup d’autres, ce livre apporte des réponses 
détaillées, pédagogiques, toujours appuyées sur des exemples concrets, 
de Töpffer à Blain, en passant par de nombreux autres classiques du 
genre tels qu’Hergé, Schuiten et Juillard. L’auteur développe une 
approche simple, progressive, qui avance pas à pas dans la découverte 
de son objet, initiant le lecteur aux codes, au langage et à l’esthétique de 
la littérature dessinée. Une cinquantaine de superbes illustrations en 
couleur constituent une sorte d’anthologie, non limitative, des styles, 
courants et genres d’hier et d’aujourd’hui. [Site de l'éditeur] 
741.5 GRO 
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Surf, skate et snow : contre cultures 
Christophe Perez 
Paris : Courtes et longues, 2013. 169 p. 
ISBN 978-2-35290-112-9 
Résumé : Depuis les années 1950, la culture de la glisse est la culture de 
la jeunesse. Elle lui donne le moyen d'exprimer son indépendance, sa 
révolte, sa désinvolture. Entière et sans concession, elle s'est construite 
contre le monde. Avec le surf; le skateboard, son enfant terrible, et le 
snowboard, le nouveau-né, la glisse est l'un des phénomènes sociaux les 
plus importants du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Surf Skate & 
Snow retrace l'évolution de la culture du skateboard. depuis ses origines 
et ses racines dans le surf, jusqu'à son influence sur la musique, les arts 
plastiques, la mode et des pratiques nouvelles comme le snowboard. Surf 
Skate & Snow est à la fois un ouvrage de référence et un beau livre qui 
s'adresse à tous : aux skateurs, surfeurs et snowboardeurs de tous âges 
et à un public plus large intrigué par l'univers de la glisse. Grâce à une 
iconographie riche et forte, un texte de fond précis et documenté et une 
série de portraits, Surf Skate & Snow montre comment la créativité, 
l'audace et la liberté de penser de quelques adolescents ont changé le 
monde. [payot.ch] 
796 PER 
 

 

Tai Chi : mon programme force et souplesse 
[textes : Christophe Joseph-Mathieu] 
Paris/Vanves : Hachette pratique, 2019. 1 vol. (non pag.) (7 minutes par 
jour) 
ISBN 978-2-01-627747-8 
Résumé : Le  Tai Chi Chuan  (ou Tai Ji Quan) est une  discipline 
corporelle  recommandée comme  pilier du bien-être  par la médecine 
traditionnelle chinoise. Les exercices proposés par ce programme 
consistent en  un ensemble de mouvements continus et circulaires, 
effectués avec lenteur. Pratiquer le Tai Chi au quotidien vous apprendra à 
ralentir pour  dénouer vos blocages  et à  acquérir force et souplesse. [4e 
de couv.] 
796.41 JOS 
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L'alpinisme, tu connais ? 
Catherine Destivelle 
Les Houches : Ed. du Mont-Blanc (France), 2019. 127 p. 
ISBN 978-2-36545-046-1 
Résumé : Si tu es attiré par l'alpinisme, cette activité qui consiste à gravir 
les montagnes, je te propose de me suivre au fil des pages de ce livre 
pour pénétrer dans l'univers magnifique des cimes. Tu découvriras qui 
étaient les premiers visiteurs des montagnes, ces hommes qui 
n'hésitaient pas à braver la peur de l'inconnu pour aller respirer l'air des 
hauteurs et toucher le ciel. Tu trouveras aussi des conseils pratiques, la 
description du matériel et l'explication des techniques indispensables pour 
pratiquer l'alpinisme en toute sécurité. Et tout cela, avec plein de dessins 
et de photos ! Cette activité demande un peu d'effort, mais tu verras, ça 
en vaut vraiment la peine car la beauté des montagnes te laissera des 
souvenirs inoubliables. [4e de couv.] 
796.52 DES 
 

 

1001 astuces pour escalade et l'alpinisme 
Andy Kirkpatrick 
Genève : Ed. du Mont-Blanc (Suisse), 2017. 189 p. 
ISBN 978-2-36545-034-8 
Résumé : Les bases (1- 240) : de la meilleure façon de s'encorder et de 
l'importance du choix de son compagnon de cordée au stockage de son 
matériel et à la technique pour dormir dans son baudrier, cette partie 
s'adresse aux novices aussi bien qu'aux grimpeurs chevronnés. Securite 
(241 - 327) : en escalade, la seule règle du jeu doit être : rester en vie et 
rentrer en un seul morceau. Cette section parle de roche instable, de 
secourisme, de gestion de la chaleur et de comment survivre une nuit 
dehors. Big wall (328 - 434) : cette partie contient les connaissances 
théoriques nécessaires pour s'attaquer à de grandes voies. Des thèmes 
plus complexes sont abordés, tels que l'utilisation de pitons et de Jumars, 
le hissage et le speed climbing. Ces conseils seront utiles pour ceux qui 
souhaitent se lancer dans l'ascension de grandes voies, comme pour ceux 
ayant déjà de l'expérience en la matière. Glace (435 - 481) : des astuces 
concernant toutes les facettes de l'escalade sur glace, incluant les bons 
gestes, la sécurité, la meilleure façon de prendre soin de son matériel, et, 
bien sûr, comment ne pas tomber I Terrain mixte (482 - 503) : axée sur 
les compétences hivernales nécessaires à l'escalade dans les Alpes ou en 
Ecosse, cette partie contient de précieux conseils concernant la manière 
appropriée d'utiliser son matériel sur du rocher enneigé, les techniques 
pour grimper en tête, l'équipement à avoir et la façon de se déplacer en 
terrain mixte. Montagne (504 - 802) : cette partie contient presque 300 
conseils relatifs à la vie et à la survie en montagne, que ce soit dans les 
Alpes, en Grande-Bretagne, ou dans des chaînes de montagnes plus 
imposantes. Cette section s'adresse à tous les alpinistes, randonneurs et 
grimpeurs. Entrainement (803 - 876) : une palette d'astuces pour 
permettre aux grimpeurs de surmonter leurs peurs ainsi que d'augmenter 
leur force et leur endurance. Cette section contient également des 
conseils pour mieux se nourrir et adopter un régime alimentaire sain et 

 



14 

 

efficace. Trucs (877-1001) : un pot-pourri d'informations, tels que : 
comment faire un rappel sur un crochet Fifi, quels livres lire, comment 
fabriquer son propre équipement, des conseils photo et vidéo, et des 
techniques pour aller aux toilettes dans des situations délicates ! [4e de 
couv.] 
796.52 KIR 
 
Escalade : initiation, plaisir et progression 
Arnaud Petit 
Genève : Ed. du Mont-Blanc (Suisse), 2018. 255 p. 
ISBN 978-2-36545-038-6 
Résumé : Que vous soyez débutant ou très bon grimpeur, vous trouverez 
dans ce manuel les outils nécessaires pour grimper en toute sécurité, 
progresser techniquement, physiquement et fortifier votre mental. 
Arnaud Petit, ancien champion du monde d'escalade, partage son 
expérience et ses astuces pour vous aider à franchir un cap et gagner en 
confiance.  [4e de couv.] 
796.52 PET 
 

 

La Suisse à vélo : guide 
SuisseMobile 
Thun : Werdverlag, 2017. 629 p. 
ISBN 978-3-85932-847-1 
Résumé : Découvrez la Suisse à vélo! Rouler au bord d’une rizière ou 
traverser une forêt à conifères ombragée, suivre une route montagneuse 
ou profiter de la décente après la traversée d’un col – La Suisse avec ses 
paysages très diversifiés offre de nombreuses possibilités pour les fans de 
tour en vélo. Le guide La Suisse à vélo est un Résumé complet de neuf 
guides différents et propose de nombreuses variations d’itinéraires pour 
chaque région. Un must have pour tous amateurs de la mobilité à vélo! 
[4e de couv.] 
796.61 SUI 
 

 

FRANÇAIS 
 

Sur le bout de la langue : le plaisir du mot juste 
Bertrand Périer 
Paris : J.-C. Lattès, 2019. 186 p. 
ISBN 978-2-7096-6522-3 
Résumé : « Les mots sont mes plus chers compagnons. Chaque jour, je 
joue avec eux, je les manie avec délectation. Ils offrent une infinité de 
portes ouvertes sur le monde pour le décrire, le transformer, s'en 
échapper. Choisir comme dans une boîte à outils le mieux adapté, le plus 
exact, le plus inattendu : quel bonheur ! C'est ce goût des mots que je 
m'efforce de transmettre aux jeunes que je forme à la prise de parole en 
public ou que je rencontre à l'occasion de ces concours d'éloquence qui, 
partout, fleurissent depuis quelques années ». Ce livre, à la fois ludique 
et stimulant, est une déclaration d'amour aux mots. Il dessine également 
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le portrait décalé d'un défenseur d'une parole sincère et authentique. 
Après «  La parole est un sport de combat », Bertrand Périer poursuit son 
exploration de la langue française et vous invite à partager le plaisir du 
mot juste. [4e de couv.] 
804 PER 
 
La boîte à outils de l'orthographe : pour améliorer vos écrits 
professionnels 
Aurore Ponsonnet 
Paris : Dunod, 2019. 192 p. (La boîte à outils) 
ISBN 978-2-10-079297-9 
Résumé : Une faute d'orthographe sur un site e-commerce peut diminuer 
les ventes de moitié sur la page, tandis que les chances d'un candidat 
sont divisées par trois s'il y a une faute d'orthographe sur son CV. Quels 
que soient la profession et le niveau de qualification, nous sommes tous 
amenés à écrire au quotidien dans le cadre de notre travail. Mais la 
langue française est complexe : seules 50% des règles sont maîtrisées en 
moyenne. Avec des mots simples, de nombreux exemples et des mises 
en application immédiates, cette boîte à outils vise à réconcilier les 
professionnels avec l'orthographe et la grammaire. Elle reprend les bases 
et propose une progression pas à pas pour comprendre les concepts 
grammaticaux et lever les points de blocage à la maîtrise de 
l'orthographe. [payot.ch] 
804-1 
 

 

Vaudoiseries : des mots en scène 
Yves Schaefer, texte et illustrations 
Bière : Cabédita, 2019. 115 p. (Archives vivantes) 
ISBN 978-2-88295-866-2 
Résumé : Le langage usuel des Vaudois, tout comme celui des autres 
cantons romands, est une mine de plaisir. Autant pour ceux qui 
l'emploient que pour leurs interlocuteurs. Cet ouvrage se veut agréable et 
offre un accès illustré à ces mots et expressions du terroir vaudois, tout 
en expliquant clairement leurs significations. Les nombreuses scènes que 
cet ouvrage contient mettent en avant des lieux et édifices 
caractéristiques de nos villages. Les reconnaîtrez-vous ? [4e de couv.] 
804-316 SCH 
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LITTÉRATURE 
 

Panique au manoir : roman 
M.C. Beaton 
Paris : Albin Michel283 p. (A.M. ROM.ETRAN) 
ISBN 978-2-226-40034-5 
Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 10 
Résumé : Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, 
Agatha Raisin s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne 
aventure : elle trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à cela ne 
tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe dans un charmant cottage de 
Fryfam où elle attend le prince charmant en écrivant son premier roman 
policier : Panique au manoir. Un titre prédestiné car, après une série 
d'étranges phénomènes, le châtelain du village est assassiné et les 
soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées 
vire au cauchemar... Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, Agatha 
Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa 
personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de 
Worcestershire sauce dans votre thé ? [payot.ch] 
82-91 BEA 
 

 

Chance 
Kem Nunn 
Paris : Sonatine, 2017. 379 p. 
ISBN 978-2-35584-318-1 
Résumé : À San Francisco, la vie bien ordonnée du docteur Eldon Chance 
est en train de partir à vau-l'eau. À bientôt cinquante ans, le brillant 
neuropsychiatre récemment divorcé commence à trouver son quotidien 
ennuyeux. Ce vide est bientôt comblé par la soudaine fascination qu'il 
éprouve pour une de ses patientes, la très séduisante mais très instable 
Jaclyn Blackstone. Hélas pour lui, le mari de celle-ci, un flic corrompu et 
dangereux de la brigade criminelle, est d'une jalousie féroce et personne 
ne souhaite l'avoir pour ennemi. Peu à peu, l'obsession que Chance 
nourrit pour Jaclyn va l'entraîner dans une histoire autrement plus 
sombre et complexe que ce qu'il avait imaginé… [4e de couv.] 
82-91 NUN 
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TÉMOIGNAGES – VÉCUS 
 

In waves 
AJ Dungo 
Paris : Bruxelles : Casterman, 2019. 366 p. 
ISBN 978-2-203-19239-3 
Résumé : Alors que Kristen n'était pas montée sur une planche de surf 
depuis des années, ça a été une évidence. Sa passion était contagieuse. 
Nous l'avons tous suivie. Mais parfois, son corps lui rappelait ses limites. 
Récit autobiographique bouleversant, In Waves est une grande histoire 
d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture surf.  [4e de 
couv.] 
82-94 DUN 
 
 

 

Dans l'ombre des Beatles : carnets d'un attaché de presse dans le 
tourbillon rock des sixties 
Derek Taylor 
Paris : Rivages, 2019. 229 p. (Rivages rouge) 
ISBN 978-2-7436-4861-9 
Résumé : Derek Taylor fut l'attaché de presse des Beatles durant l'année 
1964, puis dirigea le service de presse d'Apple de 1968 à 1970. Entre 
temps, la plupart du temps basé aux Etats-Unis avec sa famille, cet ex-
journaliste londonien travailla pour bon nombre de groupes californiens, à 
commencer par les Byrds et les Beach Boys. Ce livre aux allures de carnet 
de bord, écrit " à chaud " ou presque, au début des années 70, raconte 
cette odyssée. On y croise pêle-mêle Peter, Paul & Mary, David Crosby, 
Brian Wilson, Captain Beefheart ou Mae West (! ), et surtout les Beatles à 
deux périodes charnière de leur fulgurante carrière : leur tournée 
américaine de 1964, et les années Apple (dont Taylor restitue avec 
truculence la vie du bureau ! ), apothéose et chant du cygne des Fab 
Four. Un document inédit unique en son genre, érudit et intime, échevelé, 
insolite, et d'un humour délicieusement british. [4e de couv.] 
82-94 TAY 
 

 
 
 
 
 

GÉOGRAPHIE 
 

Genève dans l'oeil du drône 
photographies d'Olivier Riethauser 
Genève : Slatkine, 2019. 231 p. 
ISBN 978-2-8321-0940-3 
Résumé : Pour survoler Genève et son canton, ses communes et sa 
campagne si diverse, devenez, le temps d’une balade en zigzag, l’oeil du 
drone ! Plus maniable qu’un avion, plus agile qu’un hélicoptère, moins 
lourdaud qu’un ballon, ce frelon de métal se faufile partout. Saute d’un 
village à l’autre, longe la rade et ses quais, plonge sur la Vieille-Ville, rase 
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les toits de Carouge, se promène au-dessus de ses parcs, tourne autour 
du quartier des Nations… Grâce à lui, vous allez découvrir Genève sous 
des angles inattendus. Les étonnantes photos réalisées par son pilote 
Olivier Riethauser, commentées et explicitées par Christian Vellas, vous 
révèlent non seulement les paysages contrastés du canton – quel 
vignoble magnifique – mais soulignent aussi certains événements 
traditionnels de la vie genevoise : la Course de l’Escalade vue de haut à 
la place Neuve, le feu d’artifice dans la rade ou encore le Bol d’Or, ça vaut 
le coup d’oeil du drone En bonus, 34 films auxquels on peut accéder avec 
des QR codes. [slatkine.com] 
914.944.2 VEL 
 

BANDES DESSINÉES – MANGAS 
 

Vengeance noire 
scénario Arleston 
Toulon : Soleil productions, 2019. 46 p. 
ISBN 978-2-302-07659-4 
Série : Elfes : titre de série, 25 
Résumé : A Slurce, de jeunes recrues suivent les apprentissages des 
mestres pour devenir des mercenaires efficaces et impitoyables. Des 
épreuves qui feront d'eux les êtres les plus redoutés des Terres d'Arran. 
Tandis qu'un groupe de novices affronte les labyrinthes piégés de la 
forteresse, un vol de dragons largue des rochers et attaque le sanctuaire 
des elfes noirs. Tous les mestres s'interrogent : d'où vient cette armée, 
qui la dirige et dans quel but ? [payot.ch] 
741.5 ELF 
 

 

Le maître magicien Negima ! 
Ken Akamatsu 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2013. 363 p. (Shônen - Pika) 
ISBN 978-2-8116-1292-4 
Série : Le maître magicien Negima ! : titre de sérieLe maître magicien 
Negima ! : titre de série, 34 
Résumé : Des agressions ont lieu les soirs de pleine lune dans l'école. 
Très vite, la rumeur enfle et un vampire s'impose comme suspect. Negi 
s'aperçoit que l'une de ses élèves, Evangeline, est la coupable. C'est en 
réalité une magicienne sur laquelle maître Thousand a jeté une 
malédiction quinze ans plus tôt, la bloquant dans cette école à l'âge de 
douze ans. Pour se libérer, Evangeline a besoin du sang de Negi. Celui-ci 
va donc essayer de trouver une partenaire afin de la combattre. Un ami 
de Negi, Camo, arrive d'ailleurs d'Angleterre pour l'y aider... 
741.5 NEG 
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Le maître magicien Negima ! 
Ken Akamatsu 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2013. 357 p. (Shônen - Pika) 
ISBN 978-2-8116-1270-2 
Série : Le maître magicien Negima ! : titre de sérieLe maître magicien 
Negima ! : titre de série, 12 
Résumé : Après des études de magie au fin fond des montagnes du pays 
de Galles, Negi, jeune garçon de dix ans, est affecté comme enseignant 
dans un établissement scolaire au Japon. Afin de devenir un grand 
magicien comme son père, il est prêt à tout ! Il va devoir assumer 
d'immenses responsabilités en devenant le professeur principal d'une 
classe de 31 élèves... composée exclusivement de filles. Comble de 
malheur, un vampire et un robot font partie des élèves ! Rapidement, 
Negi se voit entraîné dans des aventures aussi étranges que fantastiques. 
741.5 NEG 
 

 

Braagam 
scénario : Nicolas Jarry 
Toulon : Soleil, 2019. 54 p. 
ISBN 978-2-302-07770-6 
Série : Orcs & gobelins : titre de série, 7 
Résumé : Braagam a servi dans la compagnie du croc de fer pendant des 
années. Sur les champs de bataille il se faisait appeler Bourreau et sa 
lame était redoutée sur toutes les Terres d'Arran. Aujourd'hui, c'est un 
vieil orc amer qui attend la mort en picolant avec ses anciens 
compagnons d'armes. Braagam cherche à se convaincre qu'il ne reste 
rien du mercenaire respecté et impitoyable qu'il a été, qu'ils n'ont partagé 
qu'une armure, rien de plus. Mais ce qu'il ignore, c'est que Bourreau a 
une dernière promesse à honorer... [payot.ch] 
741.5 ORC 
 

 

Le tigre des neiges : tome 1 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2018. 211 p. 
ISBN 978-2-35348-138-5 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 1 
Résumé : Et si Uesugi Kenshin, puissant seigneur de guerre ayant vécu 
durant l'époque Sengoku, au XVIe siècle, était en réalité une femme ? La 
mangaka Akiko Higashimura part de cette théorie existante pour nous 
proposer un manga historique relatant la vie de ce stratège hors pair 
surnommé le « Tigre d'Echigo ». L'histoire commence en 1529, à la 
naissance du troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château 
de Kasugayama. Son fils aîné n'ayant pas l'étoffe d'un guerrier, Tamekage 
veut faire de ce dernierné son héritier, mais à son grand désespoir, c'est 
une fille qui naît. Il décide alors de l'élever comme un garçon et le 
nomme « Torachiyo ». Véritable garçon manqué, Torachiyo va grandir 
dans un petit château des montagnes, sans savoir quel incroyable destin 
l'attend... [bdfugue.com] 
741.5 TIG 
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Le tigre des neiges : tome 2 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir218 p. 
ISBN 978-2-35348-140-8 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 2 
Résumé : Nous sommes en l'an 9 de l'ère Tenmon (1540) et Torachito a 
onze ans. A la fin de l'année, son père Tamekage, qui continuait à diriger 
le clan Nagao même après que Harukage, grand frère de Torachiyo, ait 
pris sa succession, rend son dernier souffle. La situation à Echigo est de 
plus en plus troublée, mais Harukage est de faible constitution et n'aime 
pas la guerre... après la mort de son père, Torachito est plus que jamais 
convaincue que c'est à elle de protéger le château. Mais l'année suivante, 
son corps connait un bouleversement. Pendant ce temps, au sein du clan 
Takeda de la province de Kai, limitrophe d'Echigo, les vassaux ne peuvent 
plus supporter la violence de leur seigneur Nobutora et demandent à 
Harunobu de prendre une décision... Les futurs Uesugi Kenshin et Takeda 
Shingen, rivaux éternels, ne se sont pas encore rencontrés mais leur 
destin est sur le point de basculer... [payot.ch] 
741.5 TIG 
 

 

Le tigre des neiges : tome 3 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir196 p. 
ISBN 978-2-35348-147-7 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 3 
Résumé : An 14 de l'ère Tenmon (1545) - Kagetora a seize ans. Kuroda 
Hidetada, fidèle vassal du clan Nagao depuis des décennies provoque une 
insurrection contre Harukage, le frère de Kagetora. Apprenant la 
nouvelle, cette dernière rentre immédiatement au château de 
Kasugayama et part en expédition punitive contre Kuroda, faisant ainsi 
retentir son nom jusqu'à l'extérieur de la province. La même année, 
Kagetora tombe sur un brigand à la taille de colosse alors qu'elle parcourt 
les montagnes. Fasciné par la beauté de Kagetora, le géant demande 
avec insistance à travailler pour elle... C'est ainsi qu'elle fait la rencontre 
de son futur vassal fidèle Kojima Yataro. Mais peu à peu, la force 
imposante de Kagetora a pour conséquence de diviser dangereusement 
le clan Nagao... En cette époque troublée qu'est Sengoku, le destin de 
Kagetora est précipité dans un engrenage vertigineux...  [payot.ch] 
741.5 TIG 
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Le tigre des neiges : tome 4 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir194 p. 
ISBN 978-2-35348-160-6 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 4 
Résumé : En l'an 16 de l'ère Tenmon (1547), les Nagao sont confrontés à 
la menace d'une scission au sein de leur clan. D'un côté les vassaux de 
Harukage, seigneur du clan, et de l'autre les partisans de Kagetora, sa 
petite soeur... Les ambitions des uns et des autres incitent le frère et la 
soeur a entrer en conflit, malgré leur attachement mutuel. Kagetora fait 
confiance a son frère mais celui-ci, craignant pour la sécurité de sa soeur, 
décide d'organiser une confrontation avec elle en se rendant au château 
de Tochio avec ses soldats. Parce qu'ils se soucient l'un de l'autre, frère et 
soeur sont contraints de s'affronter. L'inévitable conflit finit par provoquer 
une tragédie... alors que tout retour en arrière est désormais impossible, 
quelle sera l'issue de cette triste lutte de pouvoir ? [payot.ch] 
741.5 TIG 
 

 

DVD – FICTIONS 
 

Aquaman 
Réal. : James Wan 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, 2019. 1 DVD-Vidéo (137 
min) 
Résumé : Alors qu’une guerre se prépare entre terre et mer, Arthur Curry 
va devoir faire face à son destin : unir ces deux peuples que tout oppose 
et prendre sa place de Roi. [Boîtier] 
791 AQU 
 
  
Batman v Superman : l'aube de la justice 
réal. par Zack Snyder 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, 2016. 1 DVD-Vidéo (145 
min) 
Résumé : Craignant que Superman n’abuse de sa toute-puissance, le 
Chevalier noir décide de l’affronter : le monde a-t-il davantage besoin 
d’un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d’un justicier à la force 
redoutable mais d’origine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible 
menace se profile à l’horizon. [CeDe.ch] 
791 BAT 
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Ceux qui travaillent 
un film de Antoine Russbach 
Renens : Outside the box, 2019. 1 DVD-Vidéo (100 min) 
Résumé : Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, 
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation 
de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une 
décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un 
système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie 
en question. [Allociné] 
791 CEU 
 

 

Les crevettes pailletées 
un film de Cédric Le Gallo et Maxime Govare 
Zürich : Praesens Film, 2019. 1 DVD-Vidéo (98 min) 
Résumé : Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, 
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les 
Crevettes Pailletées » , une équipe de water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre 
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement 
sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour 
Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères 
et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. [Filmages.ch] 
791 CRE 
 

 

Gloria Bell 
un film de Sebastián Lelio 
Paris : Mars distribution, 2018. 1 DVD-Vidéo (98 min) 
Résumé : La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, 
dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de 
rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. 
S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et 
détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, 
comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais auparavant. 
[Boîtier] 
791 GLO 
 
 

 

L'incroyable Hulk 
réal. par Louis Leterrier 
Neuilly sur Seine : SND, cop. 2009. 2 DVD-Vidéo (env. 272 min) 
Série : Marvel's : titre de série 
Résumé : Bruce Banner se terre au Brésil à la recherche d’un remède 
pour se débarrasser de Hulk. Blonsky, soldat d’élite lancé à sa poursuite, 
se fait injecter un sérum expérimental et devient l’Abomination, un 
monstre aussi puissant qu’incontrôlable. Pour sauver New York de la 
destruction, Bruce doit libérer sa rage et laisser Hulk prendre le 
contrôle... [Boîtier] 
791 HUL 
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Justice league 
réal. par Zach Snyder 
Hollywood : Warner bros, 2018. 1 DVD-Vidéo (115 min) 
Résumé : Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré 
par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana 
Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, 
Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta 
humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force 
que représente cette ligue de héros sans précédent, Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, il est peut-être déjà trop tard pour 
sauver la planète d'une attaque apocalyptique. [Filmages.ch] 
791 JUS 
 

 

 

Man of steel 
réal. par Zack Snyder 
[Neuilly-sur-Seine] : Warner home vidéo, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (138 
min.) 
Résumé : Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs 
surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un 
périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur 
notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de 
la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité. 
[filmages.ch] 
791 MAN 
 
 

 

Noureev : Paris 1961, naissance d'une légende 
un film de Ralph Fiennes 
Zürich : Praesens Film, 2019. 1 DVD-Vidéo (122 min) 
Résumé : Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à 
Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par 
les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la 
capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans 
les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne 
voient pas d'un bon œil ses fréquentations occidentales et le rappellent à 
l'ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix 
irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer 
dans l’Histoire. [Filmages.ch] 
791 NOU 
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The lion king 
réal. par Jon Favreau 
Burbank : Walt Disney Studio Home Entertainment, 2019. 1 DVD-Vidéo 
(113 min) 
Résumé : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux 
de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. 
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. 
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit. 
[Filmages.ch] 
791 ROI 
 

 

Shazam ! 
Réal. par David F. Sandberg 
Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, 2019. 1 DVD-Vidéo (126 
min) 
Résumé : On a tous un superhéros qui sommeille au fond de soi. Il faut 
juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin 
débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier « 
Shazam ! » pour se transformer en superhéros. Ado dans un corps 
d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux 
superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel 
type de matière ? De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son 
examen de sciences sociales ? Shazam repousse les limites de ses 
facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser 
rapidement ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr. 
Thaddeus Sivana. [Filmages.ch] 
791 SHA 
 

 

Spider-Man : far from home 
réal. par Jon Watts 
New York : Sony pictures classic, 2019. 1 DVD-Vidéo (124 min) 
Résumé : Nous voilà après les événements d’Avengers : Endgame. 
Spider-Man pensait laisser un temps le costume de super-héros derrière 
lui en partant en vacances en Europe. C’était sans compter sur Nick Fury 
et l’attaque d’étranges créatures sur le continent. [Filmages.ch] 
791 SPI 
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Venom : Tom Hardy 
réal. par Ruben Fleischer 
New York : Sony pictures classic, 2019. 1 DVD-Vidéo (108 min) 
Résumé : Le journaliste Eddie Brock mène une enquête sur le dirigeant 
d'une société nommée Life Foundation. Cette dernière travaille sur des 
matériaux extraterrestres en menant des expériences sur des humains. 
Eddie est alors infecté par un symbiote, qui va petit à petit prendre le 
contrôle de son corps et de son esprit, pour devenir Venom. 
[Filmages.ch] 
791 VEN 
  
La vie est belle 
prod. et réal. par Frank Capra 
Paris : Paramount Pictures France, cop. 2016. 1 DVD-VIDEO (110 min.) 
Résumé : Après le décès de son père, George Bailey est contraint de 
reprendre l’entreprise familiale de prêts à la construction et d’abandonner 
ainsi ses grands rêves. Entrant alors en conflit avec Potter, l’homme le 
plus puissant de la ville, il ne cesse de se battre pour venir en aide aux 
déshérités. Un Noël, George est au bord du suicide quand l’ange Clarence 
apparaît, ce dernier lui montrera le bien que le pauvre héros déploie sur 
les gens qui l’entoure. [CeDe.ch] 
791 VIE 
 

 

Wonder woman 
réal. par Patty Jenkins 
[Burbank] : Warner Bros Entertainment Inc., cop. 2017. 1 DVD-Vidéo 
(135 min env.) 
Résumé : C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque 
où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante 
invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’ île paradisiaque où 
elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre 
terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de 
paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux hommes 
dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute 
l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin. [CeDe.ch] 
791 WON 
 

 

Yesterday : tout le monde a oublié l'existence des Beatles. Tout le 
monde, sauf Jack... 
réal. par Danny Boyle 
Hollywood : Universal pictures, 2019. 1 DVD-Vidéo (111 min) 
Résumé : Jack Malik est un auteur-compositeur anglais, interprète en 
galère dont les rêves sont en train de sombrer, en dépit des 
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance et son agente. Après 
un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé, 
ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. [Filmages.ch] 
791 YES 
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RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
 

Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes ? 
écriture et réal. : Frédéric Ramade 
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France, cop. 2019. 12 min. (Le dessous des cartes) 
Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/1444 ; https://laplattform.ch/node/19263 
Résumé : «Que deviennent les traditions alimentaires dans un monde où l’on mange des 
burgers américains dans la péninsule arabique, et des sushis japonais dans toutes les villes 
européennes ? La mondialisation a-t-elle permis à l'humanité de manger davantage à sa 
faim ?On peut lire dans les cartes comment les pratiques alimentaires se sont 
mondialisées, et les conséquences que cela a entraînées sur la production agricole, 
l’industrie agroalimentaire, la santé et l’environnement.» [arte.tv] 

 
Aujourd'hui : plantons la petite graine 
réal. Jérôme Piguet 
[Châtillon] : Nous Production, [2019]. 26 min (Aujourd'hui : Saison 3) 
Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/1497 ; https://laplattform.ch/node/18508 
Résumé : Dans ce cinquième épisode, Marc a pour mission de garder ses neveux à la 
maison. Marc et Jonas sont un peu perdus… Ils appellent alors au secours Amandine, 
spécialiste des couches lavables. Pour info, les bébés génèrent beaucoup de déchets : une 
tonne en moyenne pendant trois ans, pour ce qui est des couches jetables. Des couches 
qui mettent entre 300 et 500 ans à se dégrader en décharge…Après avoir pouponné toute 
la journée, ils partent en Valais rencontrer la famille Zollinger, les premiers semenciers bio 
suisse. Comment préserver la biodiversité, Marc et Jonas veulent tout savoir sur ces 
graines qui sont la vie.Enfin, rencontre à Crissier avec un chef responsable, Franck 
Giovannini. [rtsmedias.ch] 

 

JEUX 
 

La casa del Papel : le jeu 
Netflix 
Paris : Larousse, [2019]. 1 jeu 
ISBN 978-2-03-597628-4 
Résumé : Au sein de la Maison royale de la monnaie d'Espagne, une 
bande de braqueurs déroulent pas à pas le plan imaginé par le Professeur 
pour imprimer 2, 4 milliards d'euros en petites coupures et s'échapper au 
nez des policiers qui encerclent le bâtiment. Dans ce jeu de bluff et 
d'identités secrètes dans l'univers de la série phénomène La Casa de 
Papel, deux équipes s'affrontent : les braqueurs, aidés du Professeur, 
doivent imprimer le plus de billets possible avant la fin du 5e tour. Les 
otages, aidés de l'inspectrice Raquel Murillo, doivent à tout prix les en 
empêcher ! Mais à qui se fier ? [Boîte] 
794 CAS 
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Grand jeu Le Robert de la langue francaise 
Paris : Solar, [2019]. 1 jeu 
ISBN 978-2-263-16124-7 
Résumé : Vous aimez les mots et jouer avec. Dans ce jeu, vous allez 
incarner un personnage qui n'a pas la langue dans sa poche et qui 
connaît le poids des mots. Répondez correctement aux questions, 
progressez sur le plateau, mettez-vos au défi du bon ou du traître mot et 
amusez-vous en famille ou entre amis. [Boîte] 
794 ROB 
 

 

Le zapping de la culture générale 
Larousse 
Paris : Larousse, [2018?]. 1 jeu 
ISBN 978-2-03-596311-6 
Résumé : 250 questions réparties en 5 thèmes : Beaux-arts - Histoire - 
Musique - Sciences - Cinéma. La culture G vous passionne ? Vous êtes 
accro aux quiz ? Cette boîte est faite pour vous ! Ni trop faciles, ni trop 
difficiles, les questions sont précises et suivies de trois réponses au choix. 
Mais attention, uniquement une seule est juste. Laquelle ? A vous de le 
deviner !  [Boîte] 
794 ZAP 
 

 

 
 
 

 


