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PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 
 
Conflits et disputes dans le couple : comment les gérer ? : le secret des couples 

heureux 

Yvon Dallaire 
Montréal : Québec-Livres, 2017. 144 p. (Psychologie : 3633) 

ISBN 978-2-7640-2633-5 
Résumé : Pour l'auteur, la qualité de la communication est déterminante pour avoir de 

bonnes relations avec son partenaire. Le couple n'échappe pas à cette règle ; lorsque les 

incompréhensions, les non-dits, les reproches, les tentatives d'imposer un point de vue 
unique font rage et ravagent les protagonistes de cette histoire qui pourrait être écrite 

autrement. Si les disputes de couple sont inévitables, en vertu de différences qui 
distinguent hommes et femmes, il existe aussi un « art de se disputer » selon l'auteur. Ce 

livre propose un ensemble de conseils et d'astuces pour comprendre et analyser nos 

disputes afin d'amoindrir leurs effets néfastes sur le couple voire d'apprendre à les éviter. 
Crises et conflits font partie intégrante de la vie des couples : considérons-les comme des 

occasions pour stimuler notre créativité et notre croissance personnelle. [payot.ch] 
159.9 DAL 

 

 

Qui sont ces femmes heureuses 

[Yvon Dallaire] 

Montréal : Québec-Livres, 2015. 219 p. (Psychologie : 3497) 
ISBN 978-2-7640-2497-3 

Résumé : Dans Qui sont ces femmes heureuses ?, l'auteur nous rappelle ce que toute 
femme devrait savoir, faire et cesser de faire pour trouver l'intimité, la communication et 

l'engagement qu'elle désire vivre en couple. Il démontre que l'homme est différent de la 

femme et qu'accepter son fonctionnement pour ensuite agir en conséquence augmente 
les probabilités de faire de lui un homme dévoué. Si votre couple bat de l'aile, si vous 

avez raté vos relations antérieures et voulez réussir la prochaine, si vous pensez que votre 
conjoint ne s'investit pas suffisamment, s'il communique peu et ne vous donne pas toute 

l'attention que vous souhaitez, vous comprendrez enfin pourquoi. Vous trouverez dans ce 
livre plusieurs conseils qui vous aideront à changer la situation et à être heureuse en 

couple. [4e de couv.] 

159.9 DAL 
 

 

Qui sont ces hommes heureux ? : traité de psychologie des hommes heureux en 
amour 

Yvon Dallaire psychologue 

Montréal : Québec-Livres, 2018. 196 p. 
ISBN 978-2-7640-2686-1 

Résumé : Messieurs, vous êtes à la recherche du grand Amour et il semble toujours vous 
échapper ? Vous êtes en couple, mais vivez actuellement un passage difficile ? Alors, ce 

livre s'adresse à vous. S'inspirant des théories les plus récentes sur le couple et l'amour, le 
psychologue Yvon Dallaire explique ici aux hommes comment aborder la vie conjugale. Eh 

non, la passion ne pourra pas durer éternellement ; eh oui, il faudra bien faire quelques 

aménagements ! Après cette lecture, vous comprendrez davantage votre partenaire et 
pourrez également satisfaire vos besoins légitimes de paix, de valorisation et de sexualité. 

Toujours célibataire ? Vous séduirez l'élue de votre coeur et la garderez pour la vie. Un 
ouvrage à lire absolument si votre couple actuel bat de l'aile, si vous voulez éviter de 

répéter le scénario qui a miné votre précédent couple ou si vous souhaitez comprendre 

les mystères féminins. [4e de couv.] 
159.9 DAL 
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Défis de famille : 16 histoires de thérapie systémique 
Nahum Frenck, Jon Schmidt 

Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 2019. 157 p. (Découvrir) 

ISBN 978-2-606-01787-3 
Résumé : Il y a des histoires dans chaque famille. Et dans chaque histoire, il y a quelque 

chose d’unique et d’universel. Dans ce livre, Nahum Frenck et Jon Schmidt racontent leur 
expérience de thérapeutes de famille à travers 16 tableaux, où chaque personne 

reconnaîtra sans doute des éléments de sa propre histoire familiale. En ne restant pas 

seuls avec nos «problèmes», en y réfléchissant ensemble, nous pouvons apprendre à 
sortir de nos routines pour évoluer vers un fonctionnement plus léger en famille. À nous 

de relever ce défi! [4e de couv.] 
159.92 FRE 

 

 

SCIENCES SOCIALES 
 

Les journalistes sont formidables : cinquante ans d'histoire des médias 

Francis Morel, Jean-Michel Salvator 

Paris : Calmann-Lévy, 2019. 313 p. 
ISBN 978-2-7021-6643-7 

Résumé : Les fake news sont parmi nous ! Propagande en ligne, lynchage, piétinement 
de la vie privée, elles se propagent et dérèglent le débat démocratique. Les réseaux 

sociaux qui les diffusent en viennent à se substituer aux médias traditionnels. Pourtant, à 

leurs débuts, Facebook ou Twitter ont pu apparaître comme un facteur de démocratie, 
donnant la parole à ceux qui ne l'avaient jamais eue, comme lors du printemps arabe ou, 

plus récemment, avec la crise des Gilets jaunes. Une sorte de nuit du 4 août où les 
journalistes ont perdu une part de leur privilège d'informer. Aujourd'hui, ils sont devenus 

la cible de toutes les critiques, de tous les soupçons. On n'a pourtant jamais eu autant 

besoin d'une presse libre et exigeante. C'est un des rouages essentiels pour faire vivre la 
démocratie. La mission des journalistes est de diffuser des informations exactes, vérifiées, 

pertinentes, et utiles. Cette concurrence des réseaux sociaux est l'un des nombreux 
bouleversements qu'ils ont dû affronter. La presse a plus changé en cinquante ans qu'en 

six cents ans, passant en accéléré du plomb au digital. On a vu apparaître les sites 
Internet, puis les smartphones, la vidéo en ligne et maintenant l'intelligence artificielle. 

Cette révolution est une menace, mais aussi une formidable opportunité. Grâce au Web, 

jamais les quotidiens historiques n'ont pu toucher un public aussi large. [4e de couv.] 
302.23 MOR 

 

 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants 

Michel Desmurget 

Paris : Ed. du Seuil, 2019. 425 p. 
ISBN 978-2-02-142331-0 

Résumé : La consommation du numérique sous toutes ses formes - smartphones, 
tablettes, télévision, etc. - par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les 

enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 
12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls 

annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle 

(soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier 
de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 

années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans est loin d'améliorer les 
aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a de lourdes conséquences : sur la santé 

(obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le 

comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les capacités 
intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent 

fortement la réussite scolaire des jeunes. « Ce que nous faisons subir à nos enfants est 
inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de 
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décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle », estime Michel Desmurget. Ce 
livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des 

écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel : attention écrans, 

poisons lents ! [4e de couv.] 
302.234 DES 

 
Apprendre à lire les images 

Susan Woodford 

Paris : Flammarion, cop. 2018. 176 p. (L'art en poche) 
ISBN 978-2-08-142534-7 

Résumé : En explorant les origines, les constructions et les thèmes de plus d'une centaine 
d'images provenant de périodes et de lieux différents, Susan Woodford enrichit notre 

lecture esthétique des images. Elle compare plusieurs approches artistiques, pose des 
questions et nous présente un large éventail d'idées stimulantes. Que ce soit sur la 

gravure japonaise, La Cène de Léonard de Vinci ou Guernica de Picasso, Apprendre à lire 

les images affûte notre regard et développe notre confiance pour analyser les images. Ce 
guide essentiel comprend un glossaire des termes clés, allant de la terminologie 

technique au vocabulaire religieux et classique, et donne des suggestions précieuses pour 
une lecture plus approfondie. [4e de couv.] 

302.24 WOO 

 
 

 

Atlas de la population mondiale 
Gilles Pison 

Paris : Autrement, 2019. 95 p. (Atlas-monde) 
ISBN 978-2-7467-5102-6 

Résumé : Nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. Combien serons-nous demain ? 

La population mondiale continuera-t-elle d'augmenter ? Le vieillissement est-il une 
menace ? Les migrations vont-elles se développer ? Replaçant la situation actuelle dans 

l'histoire démographique mondiale, l'auteur présente les grandes tendances pour les 
trente à cinquante prochaines années. Il aborde ainsi successivement : Les naissances : 

évolution, fécondité, sélection du sexe des enfants...La durée de vie : inégalités, lutte 

contre la mortalité, allongement de la vie... Le vieillissement de la population : origines, 
différences entre continents, perspectives... Le développement et les migrations : deux 

enjeux pour l'évolution de la population. Les 95 cartes et documents de cet atlas offrent 
un regard précis et actualisé sur les défis de la croissance démographique et ses 

conséquences pour la planète et notre environnement. [4e de couv.] 

314 ATL 
 

 

L'anarchie : théories et pratiques libertaires 
textes : Véronique Bergen 

Bruxelles : Le Lombard, 2019. 87 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 29) 
ISBN 978-2-8036-7578-4 

Résumé : Des théoriciens majeurs de l'Histoire dans lesquels les anarchistes ont loué un 

rôle de premier plan (révolution mexicaine, révolution russe, guerre d'Espagne...). les 
grandes idées et les conquêtes de l'esprit libertaire sont ici convoquées dans un récit 

satirique et corrosif. Mouvement occulté et méconnu, l'anarchie connaît un actuel regain 
qui témoigne de sa fécondité dans notre monde contemporain en crise. [4e de couv.] 

329 BER 
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Les mondes économiques 1 : grands thèmes et petits instants de l'économie politique 
Pierre-Alain Rime 

Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2018. V, 192 p. (Apprendre) 

ISBN 978-2-606-01644-9 
Résumé : La Suisse, l’Europe, le monde : trois réalités économiques différentes dans un 

espace sans frontières. «Les mondes économiques» propose un survol complet  des 
grands thèmes de l'économie politique, à chaque fois reliés aux derniers événements de 

l'actualité sociale, politique et économique... [4e de couv.] 

330(075) RIM VOL. 1 
 

 

Les mondes économiques 2 : grands thèmes et petits instants de l'économie politique 
Pierre-Alain Rime 

Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2018. V, 391 p. (Apprendre) 
ISBN 978-2-606-01645-6 

Résumé : La Suisse, l’Europe, le monde : trois réalités économiques différentes dans un 

espace sans frontières. « Les mondes économiques » propose un survol complet  des 
grands thèmes de l'économie politique, à chaque fois reliés aux derniers événements de 

l'actualité sociale, politique et économique... [4e de couv.] 
330(075) RIM VOL. 2 

  

Le burn out : travailler à perdre la raison 
textes: Danièle Linhart 

Bruxelles : Le Lombard, 2019. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 28) 
ISBN 978-2-8036-7303-2 

Résumé : Pourquoi, alors que nous pensions que le travail était devenu bien moins 
pénible qu'aux siècles derniers, les burn out, les dépressions et même les suicides sur les 

lieux de travail se sont depuis généralisés et n'épargnent plus aucune société 

occidentale ? Danièle Linhart nous explique non sans humour les effets pervers des 
politiques managériales contemporaines qui précarisent les travailleurs, jusqu'à parfois les 

faire douter de leurs propres valeurs et légitimité. [4e de couv.] 
331.4 LIN 

 

 

 

L'art de la fausse générosité : la fondation Bill et Melinda Gates.récit d'investigation 
Lionel Astruc 

Arles : Actes sud, 2019. 123 p. 
ISBN 978-2-330-11877-8 

Résumé : Au début des années 2000, l'image de Bill Gates subit une métamorphose : cet 

emblème de l'accumulation de richesses devient, aux yeux des médias, le plus grand 
donateur planétaire, une icône de la générosité. Cette communication millimétrée cache 

une histoire effrayante et un mouvement qui se répand parmi les super-riches : le 
"philanthro-capitalisme". Cette stratégie associe l'évitement fiscal et la fausse charité et 

transforme la fourtune de quelques milliardaires en pouvoir. Ils empiètent sur le rôle des 
Etats et menacent la démocratie. La Fondation Gates incarne ce charity business. Elle est 

au centre d'un montage au service de multinationales nocives pour l'environnement, la 

santé et la justice sociale. Ce récit d'investigation en apporte la démonstration en suivant, 
depuis leur source, les flux financiers qui alimentent des actions dites "caritatives". Le 

long de ce fleuve obscur, chacun des affluents apporte son lot de paradis fiscaux, de 
conflits d'intérêts, de pratiques illicites et finalement d'emprise sur des enjeux vitaux. Le 

trust de la Fondation Gates finance les OGM, l'armement, les énergies fossiles, la grande 

distribution et les laboratoires pharmaceutiques. L'ensemble sert la vision de Bill Gates. Il 
voue un culte à la technologie comme solution à la crise écologique, nourrit une 

obsession pour les vaccins et méprise l'agroécologie et les médecines naturelles. Sachons 
distinguer, derrière ce savant Mécano financier, sa simplicité : il nom dépossède de 

ressources et de pouvoirs qui nous appartiennent. Que l'Etat cesse de se plier aux 
pratiques d'une poignée de multimilliardaires et protège enfin les citoyens et la planète.  

[4e de couv.] 

341.232 AST 
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Atlas des femmes 
Joni Saeger 

Paris : R. Laffont, 2019. 208 p. 

ISBN 978-2-221-24297-1 
Résumé : « Ce livre unique sort les femmes de l’ombre. Chaque page dénonce les 

injustices qui leur sont faites et pointe l’ampleur du travail encore à accomplir. » LEYMAH 
GBOWEE, Prix Nobel de la paix. • En 2014, 50 pays disposaient encore d’au moins une loi 

réglementant la tenue vestimentaire des femmes, sur une base religieuse. • En 2016, 

17,1 millions d’interventions cosmétiques ont été réalisées ; 92 % concernaient des 
femmes, tandis que 85 % des chirurgiens plastiques certifiés sont des hommes. • 58 % 

des jeunes adultes nouvellement infectés par le VIH sont des femmes. • Une femme est 
assassinée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours en France. • L’égalité d’accès à 

l’éducation entre hommes et femmes ne sera pas effective avant 2030 ; et, au rythme 
actuel, l’égalité économique ne sera pleinement réalisée que dans 217 ans. • Et 520 

millions de femmes ne peuvent pas lire ce texte ! L’Atlas des femmes est une mine 

d’informations sur le statut des femmes dans le monde. Il recense les problèmes clés 
auxquels celles-ci sont confrontées aujourd’hui en termes d’égalité des sexes, de violence, 

de pouvoir, de parentalité, d’accès à l’éducation, au travail, etc. Et le constat est féroce : 
même si des progrès remarquables ont été réalisés – l’alphabétisation et la scolarisation 

progressent ; le droit de vote est désormais largement répandu ; la plupart des 

gouvernements sont signataires de traités internationaux garantissant les droits des 
femmes ; la parole s’est libérée pour dénoncer le harcèlement… –, leur liste reste encore 

bien trop courte. [4e de couv.] 
396 ATL 

 

 

SCIENCES NATURELLES 
 
Le hasard : une approche mathématique 

Ivar Ekeland 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 6) 

ISBN 978-2-8036-3739-3 
Résumé : Probabilités, absence de certitudes, impossibilité de prévoir ce qu'il va advenir, 

théorie du chaos… De tout temps, le hasard accompagne l'homme et ne cesse de le 

fasciner. Mais qu'en pense réellement un grand mathématicien ? Cet essai en bande 
dessinée nous explique de façon simple et ludique le hasard et ses mystères ainsi que les 

stratégies qui peuvent nous aider à mieux appréhender les prévisions, la chance et les 
jeux de hasard ! [Payot] 

51 EKE 

 

 

MÉDECINE – SANTÉ 
 
Faire face à l'agoraphobie : foule, isolement, endroits clos, hauteurs, transports, 

conduite, etc. 
Franck Peyré 

Paris : Retz, 2006. 231 p. (Faire face) 

ISBN 978-2-7256-2503-4 
Résumé : Peur de la foule, de l'isolement, peur en voiture, en avion, en train, peur des 

espaces clos, ou de la conduite automobile : toutes ces peurs irrationnelles peuvent 
amener à éviter de nombreuses situations courantes, ce qui peut devenir très invalidant 

dans la vie quotidienne. En fait, ces types de troubles s'apparentent à un véritable trouble 
agoraphobie. Conçu comme un véritable manuel, cet ouvrage se fonde sur les thérapies 

comportementales et cognitives (TCC), recommandées par l'Organisation mondiale de la 
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santé et l'INSERM en France, pour traiter le trouble anxieux. Il s'appuie sur de nombreux 
exemples de cas et propose des exercices qui permettent de s'engager dans un véritable 

parcours d'auto-guérison, accompagné ou non d'un thérapeute. S'adressant directement 

aux personnes concernées, il apporte tout d'abord les informations nécessaires pour 
comprendre le trouble, ses manifestations et ses mécanismes, dont celui de l'engrenage : 

la peur d'avoir peur. Il expose ensuite des exercices concrets, fondés sur les méthodes 
comportementales et cognitives, pour y faire face, à commencer par l'analyse 

fonctionnelle du problème. En fin d'ouvrage, un  « carnet » permet une effectuation 

directe des exercices tout en gardant trace de la progression. Enfin, il explique ce qu'est 
la guérison et comment maintenir les progrès réalisés en évitant la rechute. Un véritable 

guide pratique d'auto-guérison écrit par un spécialiste de la question. [4e de couv.] 
616.89 PEY 

 

TECHNIQUES 
 
Essais mécaniques sur les métaux et alliages 

[dir. de publ. Yves Valentin] 

Paris : Techniques de l'ingénieurVII, 339 p. (Techniques de l'ingénieur : 42531) 
ISBN 978-2-37620-363-6 

Lien : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/metaux-et-alliages-materiaux-
magnetiques-et-multimateriaux-42357210/ 

62(05) TEC 

 
Matériaux métalliques avancés 

[dir. de publ. Yves Valentin] 
Saint-Denis Cedex : Techniques de l'ingénieurVII, 599 p. (Techniques de l'ingénieur : 42660) 

ISBN 978-2-37620-362-9 

Lien : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/materiaux-metalliques-avances-
42660210/ 

62(05) TEC 
 

Camions français : 1880-1980 
Henri de Wailly 

Antony : ETAI, 2003. 189 p. 

ISBN 978-2-7268-9356-2 
Résumé : On les accuse de polluer, on les poursuit de règlements, on les contrôle, on les 

taxe, on les maudit et même, quelquefois, on les plaint. Camions et camionneurs ont 
pourtant transformé notre existence. La France moderne n'a pu se construire qu'avec eux. 

Mais, seuls au volant, les routiers n'ont pas eu le temps de s'édifier une légende. Qui 

sont-ils ? Quel fut leur métier ? Avant de voir circuler les énormes bahuts d'aujourd'hui, 
que de milliards de millions de kilomètres d'expérience ! Que d'aventures ! Qui se 

souvient des grands anciens, des Liberty, des Bernard et des Willème, des Unic, des 
Berliet, des Latil, des Renault ? Au-delà des exigences de la rentabilité, ce livre est un 

hommage à ceux qui aiment ces engins et à ceux qui les conduisent. Leur histoire est à 
rêver. Il est temps de la découvrir. [4e de couv.] 

629.114.4 WAI 

 

 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/metaux-et-alliages-materiaux-magnetiques-et-multimateriaux-42357210/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/metaux-et-alliages-materiaux-magnetiques-et-multimateriaux-42357210/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/materiaux-metalliques-avances-42660210/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/materiaux-metalliques-avances-42660210/
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Le choc Z : la génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté 
Eric Briones et Nicolas André 

Paris : Dunod, 2020. 217 p. 

ISBN 978-2-10-080706-2 
Résumé : La fin du fake dans le marketing ! Attention, avis de tempête sur les 

fondamentaux du luxe, de la mode, de la beauté, mais aussi sur le marketing et le 
management des entreprises. Attendez-vous à être déstabilisé : ce livre va vous révéler 

les multiples chocs qu'entraîne la génération Z, ces jeunes nés après 1995, dans l'ère 

digitale, prompts à rêver et à s'indigner. Cet ouvrage prône une authentique collaboration 
avec la génération Z, c'est pourquoi il a été cocréé avec les étudiants de la Paris School of 

Luxury. [4e de couv.] 
658.8 BRI 

 

 

ARTS – SPORT 
 
Michael Jackson : l'intégrale 

Riad Bettouche, Benoît Cachin 

Paris : Gründ, 2018. 351 p. 
ISBN 978-2-324-01951-7 

Résumé : Une première partie de carrière exceptionnelle pour ce groupe de cinq frères 
issus du monde ouvrier, les Jackson 5, qui passe en un rien de temps de l'anonymat aux 

statut de stars en enchainant les tubes de I Want You Bock à Never Can Say Goodbye en 

passant par ABC et Dancing Machine. En 1979, il se détache de sa fratrie avec l'album 
salué de tous Off The Wall puis, en 1982, il conquiert la planète avec Thriller, l'album le 

plus vendu de tous les temps. Il enchaîne ensuite avec Bad, Dangerous, History... Des 
albums cultes où l'artiste révolutionne au passage les clips vidéo, qui deviennent des 

courts métrages, impose sa danse, dont le fameux Moonwalk, et crée des shows 

pharaoniques sur les scènes du monde entier. Ce livre revient sur l'oeuvre artistique de 
Michael Jackson. Album après album (29 au total), chanson après chanson (près de 400), 

est retracée ici la fantastique carrière du "King of Pop" de 1969 à sa disparition en 2009, 
en mettant en avant ses propos ainsi que les témoignages de ses proches collaborateurs. 

Des faits connus ou non sont ainsi passés au crible : ses plus grandes collaborations avec 
Quincy Jones, Gamble & Huff, Paul McCartney, Eddie Van Halen, Stevie Wonder, Paul 

Anka..., son travail cinématographique avec les plus grands réalisateurs de Martin 

Scorsese à Francis Ford Coppola en passant par Sidney Lumet, David Fincher, John Landis 
ou George Lucas, ses projets avortés avec Prince, Madonna ou Freddie Mercury. Mais 

derrière les superlatifs, les chiffres de ventes étourdissants (on parle de plus de 350 
millions de disques vendus) et les collaborations prestigieuses, apparaît dans cet ouvrage 

exhaustif et de référence la vision artistique du chanteur nourrie de toutes ses 

expériences à commencer par son passage à la Motown. Pour la première fois, un livre 
rend justice à un artiste protéiforme, insaisissable, génie du chant et de la danse, grand 

auteur/compositeur et qui, aujourd'hui encore, influence les artistes du monde entier et 
fait toujours danser la planète. [4e de couv.] 

78 BET 
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Le petit livre rock 
Hervé Bourhis 

Paris : Dargaud, 2019. 1 vol. (non pag.) 

ISBN 978-2-205-08204-3 
Résumé : Le petit livre rock : une suite de noms, de sons, de riffs, de refrains, d'images, 

de récits, d'anecdotes, qui s'enchaînent et se télescopent dans un tourbillon 
chronologique. (...) Une partie de notre vie. Des échantillons de nos goûts (et dégoûts) 

compilés par flashs. Sans jugement particulier, sans analyse fastidieuse ou pontifiante. 

(...) Juste un bout à bout d'instants de bonheur, de sensations brèves mais intenses, de 
souvenirs sonores, grappillés au long d'un parcours de maniaque du rock qui nous 

ressemble un peu, beaucoup. (...) Un livre qui se feuillette dans l'ordre, dans le désordre, 
qu'importe. Un livre qui s'écoute, dont la bande originale tourne en boucle dans notre 

tête. [Boîtier] 
784.8 BOU 

 

 

Génération vidéoclub ! : back to the 90's 
Avec Michel & Michel et la team Allociné 

[Paris] : [Lec], cop. 2019. 244 p. 
ISBN 978-2-37945-022-8 

Résumé : Michel & Michel te (re)plongent dans 100 films des années 90 ! Les voix les plus 

iconiques d'AlloCiné te donnent des anecdotes inédites (tu savais que Jim Carrey a fait 
économiser 1M de dollars d'effets spéciaux pour The Mask grâce à son corps élastique ? 

Que le père de Jim d'American Pie a improvisé toutes ses répliques ? Que De Niro aurait 
pu jouer Léon ?), des secrets de tournage et des infos drôles ou insolites pour te 

permettre de te la péter auprès de tes copains cinéphiles en soirée. Avec ses 100 fiches 
film, des focus sur le cinéma des années 90 et des quiz Faux Raccord (pas de Michel & 

Michel sans Faux Raccord !), ce livre va devenir ta nouvelle Bible du cinéma de la 

décennie ! Sors le popcorn, c'est parti pour une bonne dose de nostalgie ! [4e de couv.] 
791 GEN 

 

 

LITTÉRATURE 
 
Bora Bora Dream : microroman 

Emilie Boré et Daniel Abimi 

Lausanne : BSN Press, cop. 2017. 53 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-76-6 

Résumé : Ça se passe dans un fitness. Il veut des abdos en béton, elle rêve d’un ventre 
en acier. En apparence, tout devrait les rapprocher. Même s’il faut toujours se méfier des 

apparences. Se méfier tout court d’ailleurs. [4e de couv.] 

82-3 BOR 
 

 

Tiercé dans l'ordre : microroman 
Louise Anne Bouchard 

Lausanne : BSN Press, cop. 2018. 42 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-79-7 

Résumé : L’obsession d’Anna, la désinvolture de Thomas, l’ambiguïté d’Iris et les 

désillusions de Maggie, tous sont à même de trébucher ou de gagner. Dans les coulisses 
du monde hippique, les paris sont ouverts. [4e de couv.] 

82-3 BOU 
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L'adieu à Saint-Kilda : roman 
Eric Bulliard 

Charmey : Ed. de l'Hèbe, 2017, réimpr. 2018. 235 p. 

ISBN 978-2-88906-100-6 
Résumé : Saint-Kilda est ce lieu au bout du monde, oublié des hommes et de Dieu (mais 

pas de ses ministres), perdu dans le brouillard ambigu qui sépare imagination et réalité. 
Inhospitalier au possible, ce coin de terre au large de l’Écosse a pourtant accueilli une 

poignée d’hommes et de femmes évacués à leur demande en 1930. Jusqu’au XIXe siècle, 

ils ont vécu en autarcie, sans connaître l’écriture ni l’argent, sans hiérarchie ni lois, se 
nourrissant des oiseaux de mer chassés sur les falaises. Eric Bulliard nous raconte 

l’histoire de cette île et de ses derniers habitants en un double voyage, vécu dans le 
présent et dans le passé, avec la verve du journaliste et la sensibilité de l’intimiste. Et 

voilà que Saint-Kilda devient un lieu presque mythique, où l’on aimerait se rendre pour 
assouvir une étrange nostalgie née dans ces pages… [3e de couv.] 

82-3 BUI 

 

 

Ce qu'ils font est juste : ils mettent la solidarité et l'hospitalité à l'honneur 

collectif sur la dir. de Béatrice Vallaeys 
Paris : Don Quichotte, 2017. 329 p. 

ISBN 978-2-35949-627-7 

Résumé : L'étranger est par essence louche, suspect, imprévisible, retors, de taille à 
commettre des avanies, même s'il survit dans le plus profond dénuement, s'il souffre de la 

faim, du froid, qu'il n'a pas de toit pour se protéger. L'étranger, homme, femme ou enfant, 
représente toujours un danger, qu'il faut combattre à tout prix. La loi dispose que « toute 

personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la 
circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France » encourt jusqu'à 5 ans 

d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Cette sanction pénale est réservée aux « 

aidants » désintéressés, animés par le seul élan d'humanité et de dignité vis-à-vis d'eux-
mêmes et de ceux voués à tout juste subsister. Ils ont choisi, en connaissance de cause, 

de commettre ce qu'on appelle le « délit de solidarité » ou « d'hospitalité ». Des 
expressions devenues familières, dans leur obscénité, depuis qu'on a vu traduits devant 

les tribunaux des « désobéissants », paysans, professeurs, élus municipaux, citoyens 

bienfaisants coupables d'avoir, sans contrepartie d'aucune sorte, secouru, protégé, rendu 
service à des hommes, femmes et enfants qui n'avaient pas l'autorisation de fouler la 

terre française. Les élections présidentielle et législatives en France ont fourni l'occasion 
d'une chasse aux désobéissants, comme si la majorité des candidats s'étaient accordés 

pour rassurer l'opinion en la sommant de collaborer : la France ne laissera pas entrer chez 

elle des hordes de réfugiés, de migrants si menaçants. Chaque jour a apporté son 
nouveau délinquant, lequel n'a pas désarmé, il est entré en résistance. Il offre le gîte, le 

couvert, la circulation à des exilés miséreux, il est capturé par des policiers, punit par des 
magistrats… et il recommence, parce que l'hospitalité et la solidarité ne sont pas une 

faveur mais un droit, un devoir et qu'il aime accomplir ce devoir-là. Des écrivains ont 
accepté avec enthousiasme d'écrire, à leur guise. [BNO] 

82-3 CEQ 

 

 

Les chaussettes en titane : microroman 

Olivier Chapuis 
Lausanne : G. Merrone - BSN Press, cop. 2019. 56 p. (Uppercut) 

ISBN 978-2-940516-95-7 

Résumé : Dans Les Chaussettes en titane, le narrateur, cycliste professionnel, hétéro et 
marié, est confronté à l’homophobie en témoin ; témoin de la violence faite aux 

marginaux, témoin de la différence toujours mal vue, mal comprise, avec pour cadre le 
Tour de France, vitrine médiatique des dérives humaines. [4e de couv.] 

82-3 CHA 
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Le voleur de lunettes 
Christophe Collins 

Neufchâteau : Weyrich115 p. (La traversée) 

ISBN 978-2-87489-328-5 
Résumé : Ce type l'a bousculé, lui a volé ses lunettes. Et en même temps, il a bousculé sa 

vie. Et ça, c'est insupportable. Insupportable de ne pas savoir qui est ce type. Pourquoi il 
a commis cet acte surprenant ? Comment a-t-il fait pour disparaître ? Que va-t-il faire 

avec ces lunettes... [payot.ch] 

82-3 COL 
 

 

S'escrimer à l'aimer : microroman 
Laure Mi Hyun Croset 

Lausanne : G. Merrone - BSN Press, cop. 2017. 50 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-73-5 

Résumé : Le court roman «S'escrimer à l'aimer» relate une histoire d'amour épistolaire. 

Construit en suivant les différentes parties d'un match d'escrime, il exprime comment une 
femme est en lutte avec elle-même, avec ses fantasmes, ses craintes et ses limites. D'un 

style classique, mâtiné de langue parlée, ce récit se veut avant tout badin et ironique. Le 
narrateur se moque, avec la complicité du lecteur, de son personnage un peu ridicule 

mais, comme les héros de Flaubert, pas si éloigné de tout un chacun. [4e de couv.] 

82-3 CRO 
 

 

 

Monsieur André 

Geneviève Damas 
Neufchâteau : Weyrich94 p. (La traversée) 

ISBN 978-2-87489-469-5 

Résumé : Ce jour-là, Monsieur André ne sort pas de chez lui. Toute la journée, le volet 
reste baissé. Dans la rue, les voisins le remarquent. Hicham s'en rend compte en 

descendant de son camion. Naima, en revenant de l'hôpital. Et surtout Ibrahim qui a pris 
l'habitude de frapper un petit coup sur la fenêtre de Monsieur André quand il rentre de 

l'école. [4e de couv.] 

82-3 DAM 
 

 

Histoires ordinaires 
Vincent De Raeve 

Neufchâteau : Weyrich, 2015. 95 p. (La traversée) 
ISBN 978-2-87489-368-1 

Résumé : Pendant quelques jours, le chat n’a plus parlé le langage des humains. Plus du 

tout. J’ai essayé de lui poser des questions, mais il me répondait juste : Miaou. Je me suis 
dit que j’avais imaginé notre conversation de l’autre soir ou que peut-être j’avais bu trop 

de bière. Cela m’arrive parfois, surtout ces derniers temps. [4e de couv.] 
82-3 DE 
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Et vous avez eu beau temps ? : la perfidie ordinaire des petites phrases 
Philippe Delerm 

Paris : Ed. du Seuil, 2018. 158 p. 

ISBN 978-2-02-134278-9 
Résumé : Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle question 

de fin d'été : « Et... vous avez eu beau temps ? » Surtout quand notre teint pâlichon 
trahit sans nul doute quinze jours de pluie à Gérardmer... Aux malotrus qui nous prennent 

de court avec leur « On peut peut-être se tutoyer ? », qu'est-il permis de répondre 

vraiment ? A la ville comme au village, Philippe Delerm écoute et regarde la comédie 
humaine, pour glaner toutes ces petites phrases faussement ordinaires, et révéler ce 

qu'elles cachent de perfidie ou d'hypocrisie. Mais en y glissant également quelques-unes 
plus douces, Delerm laisse éclater son talent et sa drôlerie dans ce livre qui compte 

certainement parmi ses meilleurs.  [4e de couv.] 
82-3 DEL 

 

 

Un autre choix 
Frédérique Dolphijn 

Neufchâteau : Weyrich, 2013. 79 p. (La traversée) 
ISBN 978-2-87489-203-5 

Résumé : Nicolas sort du train. Le soleil est là pour l’accueillir. Il marche sur le quai. Le 

ciel est bleu. La lumière est belle. Ses examens sont terminés. Ses études sont finies. Il 
revient chez lui, chez ses parents, avec son diplôme. Il a obtenu d’excellents résultats. Il 

est parmi les trois meilleurs. Mais il n’est pas heureux. [4e de couv.] 
82-3 DOL 

 
 

Les parricides : microroman 
Sabine Dormond 

Lausanne : BSN Press, cop. 2017. 56 p. (Uppercut) 

ISBN 978-2-940516-72-8 
Résumé : Entre un père absent, un grand-père ivrogne et une mère harcelée par de 

mystérieuses entités, Vincent grandit dans un milieu familial très désécurisant. Son seul 
réconfort, il le trouve dans l’extrême concentration requise par un jeu de mise à mort 

virtuelle, s’entraînant comme un forcené pour chasser les angoisses héritées de sa mère. 
À ce niveau de compétition, ce n’est plus un jeu, mais un sport. [4e de couv.] 

82-3 DOR 

 

 

En pleine lumière : microroman 

Florian Eglin 
Lausanne : BSN Press, cop. 2019. 70 p. (Uppercut) 

ISBN 978-2-940516-93-3 

Résumé : Luca Parisi, la baston, c’est son truc. L’école ? Pas vraiment. Ce matin, il a 
dessiné une putain de tête de gorille sur son bureau. Le prof apprécie moyen. C’est la 

porte. Devant les autres, Luca se l’est jouée tranquille. Mais il n’est pas tranquille. Il se 
lève. La baston, c’est son truc. [4e de couv.] 

82-3 EGL 
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24 Heures : roman 
Marie-Christine Horn 

Lausanne : BSN Press, cop. 2018. 88 p. (Uppercut) 

ISBN  
Résumé : La vie est un circuit aux virages multiples. Anticiper les angles, doser la vitesse, 

garder la tête froide. Remporter la course. Un art maîtrisé par l’ancien pilote de F3 Hugo 
Walter. Alors quand sa fille disparaît, il déclenche le chronomètre. Il a donc un père à la 

recherche de sa fille, mais aussi un retour sur le passé : la rencontre avec sa femme, la 

naissance de sa fille, la rivalité féroce qui l’oppose à un autre pilote. Tout un échafaudage 
complexe où les frontières du bien et du mal se brouillent au fil des pages, où les 

personnages ne sont pas toujours ce qu’on croît qu’ils sont.  [4e de couv.] 
82-3 HOR 

 

 

Les poings : microroman 

Joseph Incardona 

Lausanne : BSN Press, cop. 2017. 71 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-75-9 

Résumé : Frankie Malone est boxeur. Il a du talent. Frankie Malone doute. Le doute est sa 
défaite. Il boit, divorce, prend vingt kilos. Frankie Malone est boxeur. Il n’a que ses mains. 

Un matin, il décide de revenir. Il veut gagner une fois dans sa vie. Il y a juste le doute. Et 

la peur. La peur à surmonter pour vaincre là-haut. Sur le ring.  [4e de couv.] 
82-3 INC 

 

 

 

 
Les chapeaux rouges 
Jean Jauniaux 

Neufchâteau : Weyrich, 2015. 125 p. (La traversée) 

ISBN 978-2-87489-350-6 
Résumé : Isabelle est aveugle. Elle est vendeuse par téléphone. Un jour, Isabelle a 

Sébastien au bout du fil. Le courant passe bien. Ils prévoient de se rencontrer. Elle n’ose 
pas lui dire qu’elle est aveugle. Lui, n’ose pas lui dire qu’il risque de le devenir... 

[collectionlatraversee.be] 
82-3 JAU 

 
 

Chien-Loup : roman 

Serge Joncour 

Paris : Flammarion, 2018. 475 p. 
ISBN 978-2-08-142111-0 

Résumé : L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait 
Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer 

dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce 
parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé 

sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur 

allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien 
sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui semblait 

chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu'on 
avait apprivoisée aussi bien qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il 

pensait que les guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à 

des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c'était en arrivant. Serge Joncour 
raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un passé 

peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre, comme pour mieux éclairer notre 
monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature 

et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au 
cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup. [4e de couv.] 

82-3 JON 
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Eaux troubles : microroman 

Philippe Lafitte 

Lausanne : BSN Press, cop. 2017. 56 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-71-1 

Résumé : Dans Eaux troubles, la vie de Mélanie paraît aussi calme qu’une piscine 
municipale après la fermeture des bassins. C’est là qu’elle travaille, dissimulant à peine les 

stigmates d’un accident qui l’a rendue boiteuse, mettant fin à une carrière de plongeuse 

de haut vol. Une rencontre nocturne va raviver ce vieux traumatisme et réveiller chez 
Mélanie une autre blessure… Il flotte dans ce court roman à la tension hitchcockienne le 

parfum insidieux de la violence enfouie derrière les apparences sociales. La violence faite 
aux femmes. [bsnpress.com] 

82-3 LAF 
 

 

La consolation de l'ange : roman 

Frédéric Lenoir 
Paris : Albin Michel, 2019. 193 p. 

ISBN 978-2-226-43821-8 
Résumé : Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la 

même chambre d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. 

Entre ce jeune homme qui n'attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque 
instant, un dialogue se noue autour des grandes questions de la vie et de la mort, de 

Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l'amour... Ce qui aidera peut-être Hugo à 
trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable 

expérience qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa vie. Auteur d'une 
cinquantaine d'ouvrages vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, 

Frédéric Lenoir nous livre un roman profond et émouvant, dans la veine initiatique de 

L'Oracle della Luna ou de L'Ame du monde. [4e de couv.] 
82-3 LEN 

 

 

Giulia : microroman 

Claire Genoux 

Lausanne : G. Merrone - BSN Press, cop. 2019. 100 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940648-02-3 

Résumé : Une avalanche a frappé la Vallée, provoquant d'énormes dégâts matériels et 
plusieurs personnes sont en danger, dont Giulia. On ne comprend pas pourquoi elle a 

quitté le village alors que la tempête faisait rage... Son amant, le narrateur de ce récit, est 

un alpiniste chevronné. Il aime se dépasser, prendre des risques, dominer la douleur. 
Pourtant rien ne l'avait préparé à souffrir pour une femme. [4e de couv.] 

82-3 LER 
 

 

 

Une sirène : micro roman 

Gilles de Montmollin 

Lausanne : BSN Press, 2018. 72 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-88-9 

Résumé : Moniteur de voile et marin occasionnel, Loïc squatte un coin de plage en 
digérant un récent licenciement, lorsque Lorraine, navigatrice aussi solitaire que novice, 

vient y échouer son voilier. Elle a l’air d’avoir pas mal d’argent, lui un peu d’expérience. 

Elle lui propose de skipper son bateau. Même si la fille ne semble pas commode, Loïc 
accepte : le yacht est tellement beau… Mais ce n’est pas toujours prudent de s’embarquer 

avec une inconnue. Surtout si elle vous raconte une histoire qui, en creusant, paraît bien 
improbable… 

Huitième titre de la collection Uppercut dédiée au sport, ce microroman fait vivre au 
lecteur une croisière à voile en Méditerranée. Un huis clos qui vire au thriller. [4e de 

couv.] 

82-3 MON 
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Birthday girl 
Haruki Murakami 

Paris : Belfond, 2017. 54 p. 

ISBN 978-2-7144-7843-6 
Résumé : Je ne vais pas vous offrir quelque chose de matériel. Mon cadeau n’aura rien à 

voir avec un objet de valeur. En fait, voilà ce que j’aimerais offrir à la merveilleuse fée que 
vous êtes, mademoiselle. Vous allez faire un vœu. Et je l’exaucerai. Quel qu’il soit. À 

condition que vous ayez un vœu à formuler.  [4e de couv.] 

82-3 MUR 
 

 

 

 
Dix-sept ans de mensonge : microroman 
Bessa Myftiu 

Lausanne : BSN Press, cop. 2017. 54 p. (Uppercut) 
ISBN 978-2-940516-74-2 

Résumé : Albanie, 1991. Armand, un jeune homme de 17 ans, grandi au bord de la mer, 

aspire à devenir boxeur à l’insu de ses parents. Alors qu’il prépare son départ à l’étranger 
afin de réaliser ce rêve, un événement inattendu bouleverse sa vie : la venue d’une hôte 

singulière dans leur maison, une prisonnière à peine libérée des cachots communistes. 
(4e couv.) 

82-3 MYF 

 

 

Demandez-leur la lune 

Isabelle Pandazopoulos 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. 347 p. (Scripto) 

ISBN 978-2-07-513728-7 

Résumé : Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient 
d'être refusé. Dans un de ces coins de France où même Internet ne passe pas, de quel 

avenir peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof de 
français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d'éloquence. C'est la 

première fois que quelqu'un croit en eux. [Payot.ch] 
82-3 PAN 

 

 

L'invitation 
Evelyne Simar 

Neufchâteau : Weyrich, 2017. 75 p. (La traversée) 
ISBN 978-2-87489-420-6 

Résumé : Laura s’avance sur le petit chemin de pierres qui va jusqu’à la porte d’entrée de 

la maison. Laura cherche la sonnette pour annoncer à la vieille dame qu’elle est arrivée. Il 
n’y a pas de sonnette… Elle décide de frapper à la porte. [4e de couv.] 

82-3 SIM 
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Paradis blanc 
Nathalie Skowronek 

Neufchâteau : Weyrich, 2017. 83 p. (La traversée) 

ISBN 978-2-87489-459-6 
Résumé : Le silence de l'île surprend Neil. Quand il sort de la cabane pour faire ses 

observations, il n'entend que le bruit du vent ou le craquement de la banquise. Parfois un 
cri d'animal ou l'appel d'un oiseau. Tout est plus doux. Cela donne une atmosphère très 

particulière à l'endroit. C'est pour cela que Neil est ici. Il est à sa place. Un simple être 

humain au milieu du grand univers. [4e de couv.] Cette histoire est inspirée par un fait 
réel : le 16 septembre 2016 cinq scientifiques russes étaient encerclés dans leur station 

météorologique par une dizaine d'ours polaires. 
82-3 SKO 

 

 

Une fille de... 

Jo Witek 

Arles : Actes sud junior, 2017. 93 p. (D'une seule voix) 
ISBN 978-2-330-08142-3 

Résumé : « Courir pour me sentir unique sur terre. Courir pour exister. Me forger un 
moral de championne, un corps solide, musclé, entraîné. Un corps qu'on ne piétine pas. 

Qu'on n'avilit pas. Courir pour que mon corps n'appartienne qu'à moi. Que mes désirs 

n'appartiennent qu'à moi. Courir pour marcher librement sans me souder du regard des 
autres, et surtout pas de celui des hommes. Tel était mon salut. » Le long de la ligne 

verte, Hanna avale les kilomètres de chemin quatre fois par semaine. Dans ces moments 
de solitude, elle se sent libre, forte, protégée du regard des autres. Hanna est la fille 

d'Olga, prostituée ukrainienne. Ailleurs, en ville comme en cours, c'est plus difficile. Par 
amour pour sa mère, elle décide un jour de ne plus avoir honte. De relever la tête et de 

raconter son histoire, au rythme de ses foulées. [4e de couv.] 

82-3 WIT 
 

 

L'enfer de l'amour : roman 
M.C. Beaton 

Paris : Albin Michel, 2019. 354 p. 

ISBN 978-2-226-40040-6 
Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 11 

Résumé : Qui a dit que l'amour c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes 
intentions ! A peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et s'accusent 

mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de bon, laissant 

derrière lui sa maison saccagée... Les soupçons se portent aussitôt sur l'épouse du 
disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur son mari, notre 

détective part à sa recherche, à ses risques et périls... Avec plus de 450 000 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 ? [4e de couv.] 

82-91 BEA 
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La kermesse fatale : roman 
M.C. Beaton 

Paris : Albin Michel, 2019. 300 p. 

ISBN 978-2-226-44241-3 
Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 19 

Résumé : Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le temps de 
souffler. Tant mieux, elle a horreur du vide, et fait même des heures sup : elle vient 

d'accepter d'aider le pasteur d'un village voisin à promouvoir la kermesse de la paroisse. 

Il faut dire que l'organisateur, un certain George Selby, a le bon goût d'être veuf et... beau 
comme un dieu. C'est un succès : les visiteurs affluent au village. Mais la kermesse vire à 

l'hallucination lorsque l'on découvre que plusieurs échantillons de confiture ont été 
assaisonnés de LSD ! Bien que distraite par le charme du beau George, Agatha doit 

démasquer le coupable. Sans imaginer un instant que l'objet de ses fantasmes va peut-
être lui faire vivre un mauvais trip... [4e de couv.] 

82-91 BEA 

 

 

Pas de pot pour la jardinière : roman 

M. C. Beaton 
Paris : Albin Michel, 2019. 245 p 

ISBN 978-2-226-32269-2 

Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 3 
Résumé : De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin 

découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le 
charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est 

une jardinière hors pair, et la journée portes ouvertes des jardins de Carsely s'annonce 
déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu 

(quitte à se livrer à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le 

secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la première dans 
un de ses grands pots de fleurs. De toute évidence, Agatha n'était pas la seule à 

souhaiter la disparition de sa rivale... [4e de couv.] 
82-91 BEA 

 

 

La quiche fatale : roman 
M.C. Beaton 

Paris : Albin Michel, 2016, réimpr. 2017. 319 p. 
ISBN 978-2-226-31732-2 

Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 1 

Résumé : Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux 
délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde 

pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la 
paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe 

quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a 
acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la 

main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. [4e de couv.] 

82-91 BEA 
 

 

Remède de cheval : roman 
M. C. Beaton 

Paris : Albin Michel, 2019. 265 p. 

ISBN 978-2-226-31831-2 
Série : Agatha Raisin enquête : titre de série, 2 

Résumé : Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans 
son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le 

nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau 
véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale 

conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre 

l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. à l'étonnement de tous, le 
séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante voisine. 
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Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils 
ne l'imaginaient... Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinqua qui n'a 

pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois 

exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire ! [4e de couv.] 
82-91 BEA 

 
La grande lessive 

Corine Jamar 

Neufchâteau : Weyrich, 2018. 89 p. (La Traversée) 
ISBN 978-2-87489-474-9 

Résumé : Le docteur Leblanc trouve une place pour sa voiture, le long de la route. Alizée 
en sort la première. Elle dit : — Ce n'est pas ici que je l'ai tué, c'est sur la petite plage de 

Motu Ino. Le docteur la coupe : — Chut ! C'est la mer. Les courants de la mer l'ont amené 
jusqu'ici. Il ajoute : — Tu me laisses parler. Tu ne dis rien. Le moins possible. — D'accord, 

dit Alizée tout bas. [4e de couv.] 

82-91 JAM 
 

 

Te souviendras-tu de demain ? 
Zygmunt Miloszewski 

Paris : Fleuve, 2019. 548 p. 

ISBN 978-2-265-14390-6 
Résumé : Ludwik et Grazyna ont à nouveau trente ans. Après une rencontre dévorante, 

plus rien ne peut les séparer. Ou presque. Car les jeunes amoureux ont également 
l'expérience d'une vie commune longue d'un demi-siècle. Jusqu'à hier, ils vivaient en 2013 

et approchaient les quatre-vingts ans. Or, pour des raisons obscures, le lendemain du 50e 
anniversaire de leur rencontre, le couple se réveille en 1963, jeune et beau, avec en 

prime les souvenirs de leur passé. Cependant la Pologne dans laquelle ils se trouvent 

n'est plus celle qu'ils ont connue. La Seconde Guerre mondiale est certes passée par là, 
mais leur patrie a désormais entamé une union de force... avec la France ! Bien décidés à 

ne pas tomber dans la routine et commettre les mêmes erreurs, Ludwik et Grazyna 
s'ouvrent à des aventures nouvelles. Mais leur amour résistera-t-il à cette seconde vie ? 

[4e de couv.] 

82-96 MIL 
 

 

GÉOGRAPHIE – HISTOIRE 
 
Atlas géopolitique mondial 2020 
sous la dir. d'Alexis Bautzmann 

Monaco : Ed. du Rocher, 2019. 190 p. 

ISBN 978-2-268-10239-9 
Résumé : Avec près de 300 cartes et graphiques couvrant les cinq continents, l'Atlas 

géopolitique mondial 2020 constitue un outil d'analyse et de compréhension sans 
équivalent, dont le contenu est renouvelé chaque année. Dans cette nouvelle édition, une 

place particulière est consacrée à l'Union européenne, marquée par les élections de mai 
2019 et déstabilisée par le « Brexit ». Mais les auteurs n'oublient aucun recoin de la 

planète, abordant des sujets au cœur de l'actualité, comme les tensions dans le golfe 

Persique ou la crise politique au Venezuela, et d'autres oubliés, tels que les inégalités en 
Chine ou la place de la jeunesse en Amérique latine. Ainsi, rien de ce qui rend le monde 

complexe et passionnant ne vous sera totalement étranger. [4e de couv.] 
911.3 ATL 
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Grand atlas 2020 : comprendre le monde en 100 cartes 
sous la dir. de Frank Tétart 

Paris : Autrement, 2019. 143 p. (Atlas/Monde) 

ISBN 978-2-7467-5110-1 
Résumé : Plus de 100 cartes inédites et mises à jour ; un tour d'horizon complet des 

grands enjeux internationaux ; en partenariat avec « Courrier international » et « 
franceinfo » [4e de couv.] 

911.3 ATL 

 
 

Atlas de l'Allemagne : les contrastes d'une puissance en mutation 
Michel Deshaies 

Paris : Autrement, 2019. 96 p. (Atlas Monde) 
ISBN 978-2-7467-5119-4 

Résumé : L'Allemagne se révèle être un pays aux multiples visages : elle connaît une 

réussite économique incontestable, mais doit cependant faire face à de profondes 
divisions. Au cœur de l'Europe, réussira-t-elle sa transition pour faire face aux nouveaux 

enjeux contemporains ? Développement économique et transition énergétique : le 
«modèle » allemand. Une nation politiquement réunifiée mais un paysage social, 

économique et culturel contrasté. Le déclin démographique et les mutations du territoire. 
Le  « Made in Germany » en Europe et dans le monde. L'évolution de l'entente du couple 

franco-allemand et son influence sur l'Europe. Grâce à près de 100 cartes, documents et 

infographies, cet atlas donne toutes les clés pour analyser et apprécier la complexité et 
les défis de cette puissance européenne majeure. [4e de couv.] 

914.3 ATL 
 

 

 

 

Atlas de l'Italie contemporaine 

Aurélien Delpirou, Stéphane Mourlane 
Paris : Autrement, 2019. 95 p. (Atlas/Monde) 

ISBN 978-2-7467-5118-7 
Résumé : L'Italie oscille entre traditions et modernité, entre inertie et ruptures brutales. 

L'Italie, en proie à des difficultés pour renouveler son modèle économique, fait face à de 
nouvelles fractures sociales et territoriales. Le double regard de l'historien et du 

géographe éclaire ici la complexité des réalités italiennes depuis le XIXe siècle   

• Un territoire soumis à de nombreuses contraintes - aléas naturels, inégalités de 
développement - et pourtant mis en valeur depuis l'âge du Bronze • Une population 

confrontée à de nouveaux enjeux, entre crise de la fécondité, nouvelle pauvreté et 
immigration massive • Un État qui fait face à une défiance généralisée et une instabilité 

gouvernementale à l'origine d'une montée des populismes • Un pays à la culture 

millénaire, berceau de l'héritage culturel européen • Une Italie qui tente de se faire une 
place dans le paysage géopolitique mondial. Les quelque 130 cartes et documents 

révèlent ainsi l'Italie et les Italiens d'aujourd'hui et renouvellent, loin des stéréotypes, 
notre vision sur ce pays si proche et pourtant si méconnu. [4e de couv.] 

914.5 ATL 

 

 

Atlas de l'Asie du Sud-Est 

Hugues Tertrais 
Paris : Autrement, 2019. 96 p. (Atlas/Monde) 

ISBN 978-2-7467-5416-4 
Résumé : L'Asie du Sud-Est représente plus de 650 millions d'habitants répartis dans 11 

pays. Autrefois théâtre de conflits, aujourd'hui lieu de croissance, cette Asie du contraste 

doit relever de nombreux défis : - Composer avec des héritages historiques et politiques 
variés. - S'accommoder de milieux naturels hétérogènes et parfois contraignants. - 

Construire un développement économique à partir de fortes disparités nationales. Les 80 
cartes et infographies nous invitent à découvrir cette région, entre Inde et Chine, qui 

devient un carrefour vital de l'économie mondiale. [4e de couv.] 

915 ATL 
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Atlas de l'Amérique latine : polarisation politique et crises 
Olivier Dabène et Frédéric Louault 

Paris : Autrement, 2019. 96 p. (Atlas-Monde) 

ISBN 978-2-7467-5123-1 
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour découvrir le visage social, économique 

et politique de l'Amérique latine. Crises économiques et progrès sociaux : une croissance 
ralentie et des populations ébranlées. Corruption et crises démocratiques : le retour à une 

stabilité politique est-elle possible ? L'Amérique latine dans le monde : au-delà d'un rôle 

régional, quelle est sa place dans la mondialisation ? Cette cinquième édition, entièrement 
mise à jour, présente et analyse les défis auxquels doit faire face l'Amérique latine 

d'aujourd'hui. [4e de couv.] 
918 ATL 

 

 

Atlas historique mondial 

Christian Grataloup 

Paris : Les ArènesL'Histoire, cop. 2019. 655 p. 
ISBN 978-2-7112-0184-6 

Résumé : L'histoire de l'Humanité vue du XXIe siècle. Depuis sa création, la revue 
L'Histoire publie des articles d'historiens faisant état des dernières avancées de leurs 

recherches. Ces textes sont souvent enrichis d'une ou plusieurs cartes. En partant de ce 

fonds cartographique exceptionnel, Christian Grataloup a sélectionné, recréé et commenté 
515 cartes racontant la marche du monde, des origines de l'Humanité à aujourd'hui. Cet 

atlas est à la fois à la pointe de la recherche historique et accessible au plus grand 
nombre. Une création originale destinée à devenir un ouvrage de référence. [4e de couv.] 

930.9 ATL 
 

 

L'Inde de tous les possibles 

Pierre Antonmattei 
Paris : Michalon, 2019. 450 p. 

ISBN 978-2-84186-913-8 
Résumé : L'Inde, disait Galbraith, est « une anarchie qui fonctionne ». Elle juxtapose en 

effet une incroyable diversité de peuples, de langues et de religions quand la difficulté de 

leur coexistence est au cœur de la majorité des conflits actuels. Vers 2030, elle sera, 
devant la Chine, le pays le plus peuplé au monde. Elle comptera en 2050 plus de trois fois 

la population de l'Union européenne. L'Inde, où coexistent la misère et d'énormes 
richesses et potentialités, est à l'image du monde. Alors que personne n'y croyait, elle est 

devenue une réelle démocratie, avec une alternance au pouvoir de formations politiques 

opposées et un suffrage réellement universel qui fonctionne avec 850 millions d'électeurs, 
tranchant ainsi avec nombre de pays asiatiques plutôt totalitaires. L'Inde est une 

métaphore du monde de ce siècle. Son avenir se joue maintenant sur le plan intérieur où, 
malgré une croissance impétueuse, d'immenses défis l'attendent : grande pauvreté, 

énormes contrastes sociaux, cohabitation des croyances et coexistence avec deux pays, la 
Chine et le Pakistan, dotés comme elle de l'arme nucléaire. De quoi s'inquiéter pour 

l'avenir de l'humanité car demain, tout est possible pour l'Inde - le pire comme le meilleur. 

[4e de couv.] 
954 ANT 
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Histoire de l'Inde : de l'Indus à nos jours 
Michel Boivin 

Paris : Presses universitaires de France, 2015.2019. 127 p. (Que sais-je ? : 489) 

ISBN 978-2-13-063474-4 
Résumé : En ce début de IIIe millénaire, l'Inde, l'une des plus anciennes civilisations du 

monde, a largement passé le milliard d'habitants. Elle est également le seul pays du tiers 
monde régi, sans interruption depuis son indépendance en 1947, par une démocratie 

laïque. Quel avenir peut-on espérer pour ce sous-continent aussi puissant qu'il paraît 

parfois fragile ? Cet ouvrage retrace l'histoire, depuis ses origines préhistoriques jusqu'à la 
formation d'une république indépendante, exemple unique au monde de la construction 

progressive  d'une identité  politique distincte du modèle de l'Etat-nation. [4e couv.] 
954 BOI 

 

 

Atlas historique des Etats-Unis 

Lauric Henneton 

Paris : Autrement, 2019. 95 p. (Atlas-mémoires) 
ISBN 978-2-7467-5022-7 

Résumé : Cet atlas inédit offre plus de 100 cartes et documents pour raconter les États-
Unis du XVIe siècle à nos jours : Du XVIe au XVIIIe siècle, la naissance d'un pays : les 

vagues successives d'immigration et l'expansion territoriale qu'elles engendrent. Au XIXe, 

les mutations d'une ampleur et d'une rapidité inédites : la jeune Amérique devient une 
puissance grâce à l'urbanisation, l'industrialisation et une nouvelle immigration. Le XXe 

siècle est marqué par d'importantes crises auxquelles succèdent une immense prospérité 
et un rôle géopolitique toujours plus incontournable. Enfin, un XXIe siècle qui débute en 

révélant des failles dans les institutions et des inégalités grandissantes. Les Américains 
réussiront-ils à réinventer, une fois de plus, le « rêve américain »? [4e de couv.] 

973 ATL 

 

 

BANDES DESSINÉES – MANGAS 
 
L'attaque des titans 

Hajime Isayama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2019. 1 vol. (non pag.) (Pika seinen) 

ISBN 978-2-8116-5052-0 

Série : L'attaque des titans : titre de série, 29 
Résumé : Déterminés à déclencher le Grand Terrassement, les pro-Jäger passent à 

l'action. Après avoir assassiné le général Zackley et neutralisé l'ensemble de l'Etat-major, 
ils partent rejoindre Sieg, dont Livaï s'apprête à découvrir les véritables intentions... [4e 

de couv.] 

741.5 ATT 
 

 

Beastars 
Paru Itagaki 

Paris : Ki-oon, 2020. 186 p. (Seinen) 
ISBN 979-1-03-270576-6 

Série : Beastars : titre de série, 8 

Résumé : Legoshi se sent épié, depuis un moment... et ce n'est pas qu'une impression Le 
voilà Confronté à un gigantesque serpent à sonnette qui se présente comme le vigile de 

Cherryton ! Le reptile s'avère être un grand admirateur du lycéen, avec une mission d lui 
confier : retrouver le meurtrier de Tem. Peu de temps après, le loup gris est attaqué dans 

l'enceinte de l'école... Il arrive d se dégager, mais l'Identité de son agresseur reste un 

mystère I Une seule chose est sore, l'inconnu est d'une puissance largement supérieure a 
la sienne. Pour vaincre, Legoshi va devoir devenir plus fort... et un certain panda de sa 

Connaissance pourrait bien lui donner cette opportunité ! [4e de couv.] 
741.5 BEA 
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Beastars 

Paru Itagaki 

[Paris] : Ki-oon, 2019. [195 p.] (Seinen) 
ISBN 979-1-03-270505-6 

Série : Beastars : titre de série, 7 
Résumé : Pour préparer le festival de la météorite, le club de théâtre envoie un groupe de 

carnivores faire des achats en ville. Mais les lycéens s'égarent dans ce décor inconnu... 

Leurs pas les mènent jusqu'aux ruelles d'un sinistre marché, un lieu où les êtres vivants 
sont une denrée comme une autre. Si Bill convainc facilement le reste de la petite équipe 

de se laisser tenter, Legoshi s'enfuit, écœuré... et tombe entre les griffes d'un mystérieux 
panda. L'animal, qui se prétend docteur, le met en garde contre les risques d'une amitié 

avec une lapine : d'après lui, le jeune loup finira inévitablement par dévorer Haru un 
jour ! [bdfugue.com] 

741.5 BEA 

 

 

Beastars 

Paru Itagaki 
Paris : Ki-oon, 2019. 184 p. (Seinen) 

ISBN 979-1-03-270487-5 

Série : Beastars : titre de série, 6 
Résumé : Haru a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des Lions ! Alors que 

Legoshi s'apprête à voler à son secours, Louis refuse de s'impliquer... Qu'à cela ne tienne, 
le carnivore ira seul. Heureusement, Gohin est là pour lui prêter main-forte, et le loup 

arrive à temps pour sauver celle qu'il aime ! Les deux lycéens se retrouvent seuls dans la 
ville nocturne, avec juste assez d'argent pour une chambre d'hôtel. Dans ce moment 

d'intimité suffocante, Legoshi décide de révéler à la lapine ce qui pèse sur sa conscience 

depuis trop longtemps : lui aussi a déjà failli la dévorer... [4e de couv.] 
741.5 BEA 

 

 

Le chat aux sept vies 

Gin Shirakawa 

Grenoble : Glénat, 2020. [160] p. (Seinen Manga) 
ISBN 978-2-344-03817-8 

Résumé : Nanao et Machi sont deux chats qui vivent dans la rue. Ils se remplissent le 
ventre grâce aux « tables » que leur servent les humains, et vivent au quotidien au 

contact de la mort. À leurs yeux, les humains n’existent que pour les nourrir. Sauf qu’un 

beau jour, ils font la rencontre de Yoshino Narita, une jeune femme membre de cette 
espèce qu’ils exècrent tant. Pour elle comme pour eux, la première impression est 

catastrophique. Mais à terme, cette rencontre changera radicalement leurs vies à tous les 
trois... L’indépendance vaut-elle qu’on y sacrifie la moitié de son espérance de vie ? 

[manga-news.com] 
741.5 CHA 

 

 

Le donjon de Naheulbeuk 
scénario John Lang 

[Allauch] : Clair de lune, 2019. 47 p. (Sortilèges) 
ISBN 978-2-35325-867-3 

Série : Le donjon de Naheulbeuk : titre de série, .24, 25 

Résumé : Il est temps de sortir les bannières et catapultes en Terre de Fangh. En effet, 
les armées du Tentaculaire sont aux portes du monde civilisé ! Après avoir déstabilisé le 

pays grâce à une habile machination, Gzor entame la seconde partie de son plan et 
marche sur les peuples libres en descendant des montagnes. Il ignore toutefois encore 

que l'une des sept Couronnes de la Guigne a été dérobée par le Nain, ce qui va mettre à 
mal sa stratégie. Au milieu de tout cela, nos aventuriers, désormais intégrés à l'armée de 

Folonariel sous les ordres de la belle Selenia III, se demandent ce qu'il convient de faire 

pour rester en vie. Il faut dire que la guerre, c'est plutôt sale, déplaisant, dangereux, et 
cela ne procure pas des trésors à chaque coin de couloir. Les Fiers de Hache, n'étant pas 
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taillés pour le front mais plutôt pour l'aventure, vont être chargés d'une mission critique 
par l'état-major des troupes armées fanghiennes. Ils partiront donc sans savoir qu'ils ont 

aux trousses un mage de Gzor perspicace, un vampire millénaire fâché ainsi que le 

célèbre Zangdar, toujours aussi déterminé à trouver sa vengeance... [4e de couv.] 
741.5 DON 

 
Final battle 

scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 

Grenoble : Glénat, 2019. 1 vol. (non paginé) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-03968-7 

Série : Dr. Stone : titre de série, 9 
Résumé : La bataille finale entre le royaume de la science et l'empire de Tsukasa est sur 

le point de commencer ! Senku et ses amis attaquent en masse, espérant s'emparer de la 
caverne miraculeuse. Tout va se jouer lors des vingt premières secondes ! L'espèce 

humaine sera-t-elle gouvernée par la science ou par la force ? Le compte à rebours est 

lancé !! [payot.ch] 
741.5 DR 

 

 

 

Hot line 

scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 

Grenoble : Glénat, 2019. 184 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-03712-6 

Série : Dr. Stone : titre de série, 8 
Résumé : Quand l'information devient une arme au service de la science ! Chrome, 

Magma et Gen s'introduisent dans l'empire de Tsukasa et réussissent à cacher un 
téléphone portable en plein territoire ennemi ! Qui donc répondra au premier appel 

téléphonique?! Pendant ce temps, au royaume de la science, Senku et les villageois 

cherchent à mettre au point une automobile ! Parvenus à construire une machine à 
vapeur, ils propulsent le monde de pierre à l'ère de la révolution industrielle !! [Payot] 

741.5 DR 
 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens : tome 1 

dessin Emmanuel Reuzé, scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud 
Paris : Fluide glacial-Audie, 2019. 53 cm. 

ISBN 978-2-37878-035-7 
Résumé : Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ? Faut-il 

expulser du territoire son bébé ne parlant pas français quand on est patriote et 

républicain ? Doit-on incarcérer de futurs criminels pour éviter qu'ils ne commettent de 
futurs crimes sur de futures victimes ? Retrouvez toutes les réponses à ces questions 

dans Faut pas prendre les cons pour des gens, un album d'humour absurde sur la bêtise 
ordinaire. [4e de couv.] 

741.5 FAU 
 

 

Bad cave 

dessin Midam et Adam, scénario Midam et Thitaume 
Marcinelle : Dupuis, 2019. 45 p. 

ISBN 979-1-03-474357-5 
Série : Game over : titre de série, 18 

Résumé : On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros 

particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et presque aussi gaffeuse 
que son sauveur, et puis un tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux les uns que les 

autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie virtuelle : empêcher le premier de délivrer la 
seconde. Et si, au passage, ils peuvent les massacrer joyeusement, ils ne vont pas se 

gêner, entraînant ainsi l'inéluctable « Game Over » qui rythme chaque fin de page de la 
série. C'est sur ce canevas pourtant simple que Midam nous régale de gags muets et gore 

d'une efficacité redoutable. [payot.ch] 

741.5 GAM 
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La bête 
Hermann 

Marcinelle : Dupuis, 2019. 47 p. 

ISBN 979-1-03-473713-0 
Série : Jeremiah : titre de série, 37 

Résumé : Lorsque Jeremiah et Kurdy débarquent dans un patelin perdu entouré de prés 
où paissent des moutons, ils ne souhaitent que boire un coup et si possible se refaire un 

peu de blé au poker dans le premier bar potable. Mais les terres agraires du coin ne sont 

rien d'autre qu'une lande immense laissée en friche et à peine surveillée par des bergers. 
Or, des bêtes sauvages et féroces dévastent les troupeaux et attaquent les humains 

depuis quelques temps. Virna, jeune bergère qui semble être en froid avec la loi, emmène 
Jeremiah et son comparse dans le ranch familial. Alors que les deux hommes pensaient 

n'y rester qu'une nuit, ils se retrouvent embarqués en pleine guerre de territoire. Une part 
de la population décide de vendre ses terres à un riche notable du coin, alors que certains 

fermiers souhaitent continuer à faire paître leurs troupeaux. Mais les loups ne leur laissent 

guère de choix. Une fois le brouillard tombé, c'est une bête titanesque qui décime les 
moutons et leurs gardiens. Pour les beaux yeux de Virna, Jeremiah va prendre parti et se 

battre pour remporter un combat au sein d'une guerre qui semble déjà perdue. 
[bdfugue.com] 

741.5 JER 

 

 

Contrefaçons 

Dodier 
Marcinelle : Dupuis, 2019. 72 p. 

ISBN 979-1-03-473629-4 
Série : Jérôme K. Jérôme Bloche : titre de série, 27 

Résumé : Alors que la voiture de sport du Père Arthur slalome à tombeau ouvert sur 

l'autoroute de l'ouest, Jérôme n'est pas loin de regretter d'être monté avec ce fou du 
volant. Arthur lui apprend que son copain de petit séminaire, le Père Étienne, l'a 

recommandé à une certaine baronne : Madame Barbier de Conches. À peine arrivés au 
château de celle-ci que la propriétaire leur montre la vidéo qu'elle a reçue la veille, 

montrant son fils Gaëtan ligoté aux mains d'un individu exigeant une rançon... Mais cette 

septuagénaire autoritaire est convaincue que c'est un coup monté et demande donc à 
Jérôme d'enquêter sur ce pseudo-enlèvement. [bdfugue.com] 

741.5 JER 
 

 

La peste 

Paul Teng, Jerry Frissen, Jean-Luc Cornette, Jacques Martin 
[Paris] : Casterman, 2017. 48 p. 

ISBN 978-2-203-12157-7 
Série : Jhen : titre de série, 16 

Résumé : Jhen est appelé à Trani pour réparer la somptueuse cathédrale San Nicola di 
Pellegrino. Accompagné de Venceslas, le tailleur de pierres, il y retrouve son vieil ami 

Raphaël, déjà à l'ouvrage dans l'édifice. Le chantier est immense, rien ne doit entraver la 

réparation du campanile que la riche famille Saverio finance pour la gloire de Dieu. Mais 
un mal insidieux gagne peu à peu la ville et ses habitants. Si Jhen est habile architecte, il 

ne peut réparer les rancoeurs du passé. Bientôt, c'est toute la ville qui, guettée par la 
folie, menace de s'effondrer. [bdfugue.com] 

741.5 JHE 
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Le procès de Gilles de Rais : la passion du diable 
Jean Pleyers 

[Paris] : Casterman, 2019. 56 p. 

ISBN 978-2-203-14895-6 
Série : Jhen : titre de série, 17 

Résumé : Ayant outrepassé toutes les convenances, ayant bafoué l’Église et molesté 
publiquement un homme de foi, Gilles de Rais, est arrêté. Malgré ses nombreuses 

tentatives d’invocation, le diable reste sourd aux appels du seigneur de Tiffauges. Gilles 

se pense perdu. À moins que… pour sauver son ami d’un procès difficile, Jhen se lance à 
la recherche de la statuette de la vierge qui pleure, seule relique semblant permettre à 

Gilles de revenir dans le droit chemin. Mais les heures passent et le procès avance. 
[bdfugue.com] 

741.5 JHE 
 

 

Les voiles écarlates 

Philippe Francq 
Marcinelle : Dupuis, 2019. 48 p. 

ISBN 979-1-03-473103-9 
Série : Largo Winch : titre de série, 22 

Résumé : 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. 

741.5 LAR 
 

 

Aldoran : mages élémentalistes 
scénario Jean-Luc Istin 

[Toulon] : Soleil, [2019]. 50 p. 

ISBN 978-2-302-07662-4 
Série : Mages : titre de série, 1 

Résumé : Tyrom, un vieil ermite, s'attache bien malgré lui à Shannon, une gamine 
espiègle de Castlelek. Cette cité indépendante est convoitée par le roi Gerald qui entend 

l'annexer à son royaume. Alors, quand Tyrom voit un mercenaire menacer Shannon, il 
s'interpose. L'instant d'après, la dépouille fumante du mercenaire git à ses pieds. Il ne 

comprend pas ce qu'il vient de se passer. Est-il un mage ? Et si oui ? Pourquoi a-t-il perdu 

la mémoire ? [4e de couv.] 
741.5 MAG 

 
 

 



27 

 

Altherat : mages nécromanciens 
scénario Jean-Luc Istin 

Toulon : Soleil productions, 2019. 57 p. 

ISBN 978-2-302-07886-4 
Série : Mages : titre de série, 3 

Résumé : Altherat est un mage aux ordres de Goddrick, un roi roublard, vicieux, sadique 
qui n'hésite pas à tuer ou faire tuer qui bon lui semble. Altherat doit lui obéir et servir ses 

desseins les plus fous. Il ne trouve de réconfort que dans les bras de sa bien-aimée 

décédée mais qu'il a ressuscitée en secret. Quand le roi se met à convoiter les autres 
royaumes d'Yrlanie, Altherat s'inquiète. Et quand, lors d'un banquet organisé par 

Goddrick, le roi Erik et son mage meurent empoisonnés, l'inquiétude passe au désarroi 
car le poison utilisé est celui d'Altherat. Une enquête commence... [4e de couv.] 

741.5 MAG 
 

 

Eragan : mages runiques 

scénario Nicolas Jarry 
Toulon : Soleil productions, 2019. 52 p. 

ISBN 978-2-302-07765-2 
Série : Mages : titre de série, 2 

Résumé : Kevoram, capitaine de l'ordre des Ombres, et son apprenti Eragan, se rendent 

au monastère des Drahanan. Pendant une année, ils vivront coupés du monde en 
compagnie des clercs et d'un groupe venu étudier la magie Runique. Peu après leur 

arrivée, un clerc est retrouvé mort, le corps couvert de runes, après avoir laissé un 
singulier message en lettres de sang sur les murs de sa cellule. Les deux membres de 

l'Ordre devront découvrir ce qui se cache dans les entrailles du monastère s'ils veulent 
survivre à cette année de retraite... [4e de couv.] 

741.5 MAG 

 

 

Tala de la forge 

scénario  Nicolas Jarry 
Toulon : Soleil, 2019. 53 p. 

ISBN 978-2-302-07767-6 

Série : Nains : titre de série, 16 
Résumé : Tala est une sœur de la loge de Vaha. Depuis la nuit des temps, sa loge protège 

les terres d'Arran en conservant en sa citadelle les runes oubliées des nains, qui autrefois 
menèrent le monde au bord de sa destruction. La guerrière rentre d'un périple de 

plusieurs lunes qui l'a menée jusqu'à la cité d'Ardërum-Draz, à la recherche de la rune 

divine d'Immortalité. Des cinq sœurs qui sont parties, seule Eti et elle ont survécu. Car ce 
qu'elles avaient oublié, c'est que tout trésor a son gardien. [bdfugue.com] 

741.5 NAI 
 

 

One piece 
Eiichirô Oda 

Grenoble : Glénat, 2019. 1 vol. [non pag.] (Shonen manga) 

ISBN 978-2-344-03881-9 
Série : One piece : titre de série, 92 

Résumé : Apparu soudainement aux yeux de tous sous la forme d’un dragon géant, 
Kaido, la créature la plus puissante du monde, envoie son souffle enflammé sur le groupe 

de Nami ! Luffy se met alors dans une colère noire en voyant ses amis agressés et lâche 

sur le monstre un fulgurant coup de poing ! Mais pour quel résultat ?! Les aventures de 
Luffy à la poursuite du One Piece continuent ! [Manga-news] 

741.5 ONE 
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Renifleur 
Scénario Olivier Peru 

Toulon : Soleil, 2019. 55 p. 

ISBN 978-2-302-07771-3 
Série : Orcs & gobelins : titre de série, 8 

Résumé : Le petit Renifleur aurait dû être un de ces gobelins sans histoire, sans destin. 
Une vermine dont la vie n'a de valeur pour personne. Pourtant, après le massacre de sa 

famille, il est recueilli par le fils d'un seigneur. Le garçon veut dresser Renifleur en chien 

de chasse. Ne dit-on pas que les gobelins possèdent un sacré flair ? Grandir ensemble 
fera naître des liens forts entre Renifleur et son maître. Le gobelin sera-t-il un fidèle 

compagnon ou le chien le plus méchant du Nodrënn ? [4e de couv.] 
741.5 ORC 

 

 

Origin 

Boichi 

[Boulogne-Billancourt] : Pika[192] p. (Seinen) 
ISBN 978-2-8116-5031-5 

Série : Origin : titre de série, 6 
Résumé : En combattant les dix Gon humanoïdes, Origin voit son corps se détruire peu à 

peu. C'est alors qu'apparaît le vrai Gon sous une enveloppe corporelle gigantesque et 

doté d'une puissance de combat phénoménale. Au bord de l'autodestruction, Origin 
décide malgré tout de continuer à se battre pour protéger Mai Hirose et entrevoit même 

le point faible de son ennemi. De leur côté, les humains tentent de s'échapper du Centre 
par le tunnel central, mais le Gon n° 1 les rattrape... [bdfugue.com] 

741.5 ORI 
 

 

Platinum end 

scénario : Tsugumi Ohba 
Paris : Kazé, 2019. 204 p. (Shônen up !) 

ISBN 978-2-8203-3298-1 
Série : Platinum end : titre de série, 11 

Résumé : Tandis que chaque membre du groupe mené par Mirai et Saki annonce 

publiquement ses motivations pour devenir Dieu, l'ultime candidat, Gaku Yoneda, fait son 
apparition. L’éminent professeur semble avoir un avis tranché sur la compétition et ses 

enjeux… « Dieu a-t-il créé l’homme ou est-ce l’inverse ? » Suite à ces affirmations, le 
monde entier reste sans voix et la fragile cohésion entre les candidats menace de se 

briser… [4e de couv.] 

741.5 PLA 
 

 

 

 
Lâcher prise 

scénario & dessin : Lewis Trondheim 

Marcinelle : Dupuis, 2019. [48 p.] 
ISBN 979-1-03-473687-4 

Série : Ralph Azham : titre de série, 12 
Résumé : Pour le surintendant du royaume, la vie semble bien morne. Ralph en a ras-le-

bol. Tout simplement. Sa copine et lui ont rompu, son père a été assassiné, sa soeur croit 
qu'il est le meurtrier et s'est enfuie, son meilleur ami a déserté pour cause de différends 

religieux et il n'arrive pas à contrôler le peuple comme il veut. Alors quand sa meilleure 

ennemie, Tilda Pönns, lui tombe dans les bras et que le roi revient, il prend la décision de 
passer la main. Malheureusement, le roi comprend mal et décide de l'assassiner. L'Élu 

toujours contrariant préfère rester en vie et décide de se venger. Mais tuer un immortel 
n'est pas aussi simple. Surtout quand il a 1000 ans d'avance sur le moindre plan. 

Découvrez le grand finale de la saga fantastique moyenâgeuse de Lewis Trondheim : 

après 11 tomes, les ultimes questions trouvent une réponse dans cet univers surprenant 
inventé par l'auteur et la quête de l'Élu se termine en véritable apothéose !  

[bdfugue.com] 
741.5 RAL 
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Identités troubles 

scénario : Benoît Rivière 

[Paris] : Les Humanoïdes associés, 2020. 140 p. 
ISBN 978-2-7316-8168-0 

Résumé : Los Angeles, 2030. Témoin du meurtre d'une femme en pleine rue, le 
criminagent Milo Deckman hérite de l'enquête. Une fois à la morgue, l'identification 

indique non pas une, mais deux identités distinctes. Et deux maris affirment chacun qu'il 

s'agit de leur femme... Entre polar et thriller d'anticipation, une ambiance dickienne où la 
réalité semble parfois se dérober sous vos pieds et où la vérité, comme l'identité, est 

multiple. [4e de couv.] 
741.5 RIV 

 

 

Sky-high survival 

[scénario] Tsuina Miura 

Bruxelles : Kana, 2019. 185 p. (Dark kana) 
ISBN 978-2-505-07629-2 

Série : Sky-high survival : titre de série, 16, 17 
Résumé : Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce 

qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. 

Elle l'évite grâce à son instinct de survie, mais elle découvre un monde étrange, urbain. 
La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui 

relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont 
ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie ? Où se trouve son frère ? 

Comment sortir de ce monde affreux...!? [bdfugue.com] 
741.5 SKY 

 

 

Un caillou sur la tête 
scénario Christophe Arleston, 

Toulon : Soleil productions, 2019. 46 p. 
ISBN 978-2-302-07894-9 

Série : Trolls de Troy : titre de série, 24 

Résumé : Une météorite va écraser le village troll ! Heureusement, Waha, grâce à son 
pouvoir aléatoire, bloque l'astéroïde juste au-dessus du village. Mais il n'y a pas que ce 

gros caillou en feu qui se retrouve figé : Tetram, Puitépée et tous les villageois sont 
également pétrifiés ! Les seuls à pouvoir encore bouger sont Waha, la petite Tyneth et le 

vieux sorcier. Et pour se débarrasser de la météorite incandescente, il va falloir trouver un 

dragon cracheur de glace... [bdfugue.com] 
741.5 TRO 

 

 

Epilogue 

scénario Robert Kirkman 
[Paris] : Delcourt, 2020. 87 p. (Contre bande) 

ISBN 978-2-413-02643-3 

Série : Walking dead : titre de série, 33 
Résumé : Sebastian Milton a tiré sur Rick Grimes. Puis il l'a achevé. Carl arrive à la 

demeure de son père le lendemain matin, pour le découvrir transformé en mort vivant. Il 
lui met une balle dans la tête par réflexe, avant de réaliser ce qu'il a vraiment fait. Carl 

s'occupe de faire rapatrier le corps de son père vers Alexandria. Mais il ne voyage pas 

seul... Une foule très nombreuse décide d'accompagner Rick vers sa dernière demeure... 
Voici ce qui se passe après... [bdfugue.com] 

741.5 WAL 
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La fin du voyage 
scénario Robert Kirkman 

[Paris] : Delcourt, 2019. 149 p. (Contre bande) 

ISBN 978-2-413-01681-6 
Série : Walking dead : titre de série, 32 

Résumé : Rick va-t-il être capable de ramener la paix au Commonwealth ? La situation 
s'envenime avec la Gouverneuse Milton. Et question essentielle reste posée, sans réponse 

dans l'immédiat : est-ce que si une communauté aussi puissante et organisée que le 

Commonwealth venait à tomber, qu'est-ce que cela dirait de l'état du monde ? Pas certain 
que le futur soit très brillant pour nos protagonistes... [bdfugue.com] 

741.5 WAL 
 

 

DVD – DOCUMENTAIRES 
 
Demain est à nous : ces enfants qui changent le monde 
un film de Gilles de Maistre 

Paris : Apollo, 2019. 1 DVD-Vidéo (81 min) 

Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se 
battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 

Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop 
faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à 

leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent 

avec eux des dizaines d’autres enfants. 
Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de 

l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, 
ils ont très tôt pris conscience des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils 

en ont subi eux-mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel 

José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative permettant aux 
enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De 

l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce 
long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de 

mener leurs combats, pour un avenir meilleur. [apollo-films.com] 
304 DEM 

 

 

 

 

DVD – FICTIONS 
 
Joker 
dir. by Philippe Todds 

Neuilly-sur-Seine : Warner home vidéo France, 2020. 1 DVD-Vidéo (117 min) 
Résumé : Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), comédien de stand-up raté, est agressé alors 

qu’il erre dans les rues de Gotham déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il 

bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique… 
[Boîtier] 

791 JOK 
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Maléfique : le pouvoir du mal 
Joachim Ronning 

Burbank : Walt Disney records, 2020. 1 DVD-Vidéo (113min) (Disney DVD) 

Résumé : La princesse Aurore qui règne sur le peuple de la Lande veut se marier avec le 
prince Philipe. Les deux royaumes se côtoient, leurs relations sont empreintes de peur et 

de violence. L'amour des deux jeunes héritiers peut faire rêver à un monde plus paisible, 
mais la reine Ingrith veut détruire le royaume de Maléfique et complote contre elle. 

[FilmAges.ch] 

791 MAL 
  

Men in black : international 
dir. by F. Gary Gray 

[S.l.] : Sony pictures home entertainment, 2019. 1 DVD-Vidéo (115 min) 

Résumé : Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’Univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 

rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black. [Boîtier] 
791 MEN 

 
 

DOCUMENTAIRE SUR LEDEPOT 
 
Il était une fois les migrants italiens 
réal. Cédric Louis 

[Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2019. 55 min (Temps présent) 

Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/1049 ; https://laplattform.ch/node/17347 
Résumé : Aujourd’hui, les Italiens sont la première communauté étrangère de Suisse. Une nouvelle génération 

de migrants, jeune et très qualifiée, revient sur les traces de leurs parents, dans des conditions bien plus 
favorables. Car dès les années 50, les Italiens furent des pionniers de la migration en Suisse, malgré eux. Pilier 

indispensable et bon marché pour l’économie, ils ont souffert d’isolement et de xénophobie. L’épopée des 

Italiens de Suisse incarne ce que la Suisse doit à la migration, depuis plus d’un demi-siècle. Pour son 50e 
anniversaire, Temps Présent a retrouvé certains de ces immigrés qui revisitent leur parcours et à travers eux, 

une partie de l’histoire suisse. Aujourd’hui, les Italiens affluent à nouveau en Suisse, mais leur profil est 
sensiblement différent de celui de leurs aînés. [rtsmedias.ch] 
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