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Psychologie 

Vivre ! dans un monde imprévisible 
Frédéric Lenoir 
Paris : Librairie générale française, 2021. 137 p. (Le livre de poche : 36190) 
ISBN 978-2-253-10464-3 
Résumé : Pour traverser ces temps difficiles, cet ouvrage optimiste nous invite à revenir à 
l'essentiel, à entretenir la joie et la sérénité malgré l'adversité. Frédéric Lenoir montre 
comment les grands philosophes du passé, mais aussi les neurosciences et la psychologie 
des profondeurs, peuvent nous y aider, et pourquoi cette crise est une occasion de changer 
notre regard, nos comportements, de devenir davantage nous-mêmes, de mieux nous 
relier aux autres et au monde. [4e de couv.] 
159.9 LEN 
 

 

Sciences sociales 

Tous dehors ! à la montagne 
Patrick et Manon Luneau 
Neuchâtel : La Salamandre, 2019. 143 p. (Tous dehors !) 
ISBN 978-2-88958-366-9 
379.84 LUN 
Résumé : La montagne, un lieu de découvertes en toute saison Volez avec les grands 
rapaces, jouez à la pétanque des neiges, guettez la marmotte, fabriquez vos raquettes, 
dégustez la myrtille, traquez le yeti... La montagne est un endroit magique pour 
transformer vos balades avec les enfants en aventures pleines de frissons. Tous dehors ! 
A la montagne rassemble de nombreuses activités pétillantes et créatives pour chaque âge 
à faire en toute saison, sur les alpages, dans les vallées comme sur les crêtes et autres 
sentiers escarpés. Chaque activité est expliquée pas à pas au moyen de photos 
authentiques et d'explications simples. En fin d'ouvrage, retrouvez un index par saison et 
par âge. [4e de couv.] 
379.84 LUN 
 

 

Tous dehors ! au jardin 
Patrick Luneau avec Manon Luneau 
Neuchâtel : La Salamandre, 2018. 143 p. (Tous dehors !) 
ISBN 978-2-940584-42-0 
Résumé : Dehors, le plus grand terrain de jeu du monde. Vous voulez que les enfants 
passent plus de temps au grand air et moins devant les écrans ? Donnez-leur envie d'aller 
dehors ! Vous n'imaginez pas tout ce qu'il est possible de faire au jardin comme au parc 
du quartier. Tous dehors ! au jardin rassemble de nombreuses activités pétillantes et 
créatives pour chaque âge à faire dans les espaces verts autour de chez vous. Jouer au 
mikado géant, fabriquer un collier végétal, faire apparaître un arc-en-ciel, dompter les 
grenouilles... Chaque activité est expliquée pas à pas au moyen de photos authentiques et 
d'explications simples. Cultiver l'envie de grand air La collection Tous dehors ! a été conçue 
pour aider parents, grands-parents, mais aussi animateurs et éducateurs à réaliser des 
activités nature avec les enfants. [4ème de couv.] 
379.84 LUN 
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Tous dehors ! en balade 
Patrick et Manon Luneau 
Neuchâtel : La Salamandre, 2020. 143 p. (Tous dehors !) 
ISBN 978-2-88958-396-6 
Résumé : Quand il s'agit de donner de bonnes raisons aux enfants pour sortir et profiter 
du grand air, la collection Tous dehors ! est là. Chaque ouvrage est conçu comme un guide. 
Les activités sont expliquées pas à pas au moyen de photos authentiques et d'explications 
simples. Ainsi la famille saura ruser avec le renard, ressusciter le cerf-volant, démasquer la 
fausse fraise... ou fabriquer du sirop sauvage, geler la pomme sauvage...ou fabriquer un 
bâton de randonnée, écrire à l'encre d'aulne... ou jouer aux fléchettes bardane et de 
nombreuses autres activités qu'elles soient physiques ou poétiques... [payot.ch] 
379.84 LUN 
 

 

Tous dehors ! en forêt 
Patrick Luneau 
Neuchâtel : La Salamandre, 2018. 143 p. (Tous dehors !) 
ISBN 978-2-940584-22-2 
Résumé : La forêt des mystères et de l'imaginaire. Chercher le champignon baromètre, 
jouer à la pétanque forestière, ausculter les arbres, partir à la recherche des lutins... La 
forêt est le lieu idéal pour vivre des épopées extraordinaires pleines de frissons et de magie. 
Tous dehors ! en forêt rassemble de nombreuses activités pétillantes et créatives pour 
chaque âge à faire dans les sous-bois, clairières et futaies. Chaque activité est expliquée 
pas à pas au moyen de photos authentiques et d'explications simples. En fin d'ouvrage, 
retrouvez un index par saison et par âge. [4e de couv.] 
379.84 LUN 
 

 

Féminismes & pop culture 
Jennifer Padjemi 
Paris : Stock, 2021. 337 p. 
ISBN 978-2-234-09050-7 
Résumé : Dans un essai documenté, passionné et engagé, Jennifer Padjemi explore 
l'alliance, pour le meilleur et pour le pire, du féminisme et de la pop culture. En reprenant 
le fil des mouvements féministes modernes, du concept « body positive » au phénomène 
#MeToo et en se fondant sur son expérience de femme noire, elle décortique le rapport 
que nous entretenons avec les objets culturels les plus populaires. Biberonnée aux clips 
vidéo, chansons grand public et maintenant aux séries TV, notre consommation de 
divertissement façonne, accompagne, et parfois challenge notre vision du monde. En 
utilisant la pop culture comme un miroir de notre société mondialisée, l'auteure questionne 
le genre, la sexualité, l'intersectionnalité, interroge les liens d'interdépendance entre 
consommation de masse et idéologie progressiste. Un livre qui éclaire d'un regard joyeux 
et lucide nos divertissements, sans concession au patriarcat. [4e de couv.] 
396 PAD 
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Sciences naturelles 

L'eau, mémoire de nos émotions 
Masaru Emoto 
Paris : Guy Trédaniel, cop. 2019. 104. p. + fig. 
ISBN 978-2-8132-2077-6 
Résumé : Dans ce nouvel ouvrage, Masaru Emoto poursuit ses recherches révolutionnaires 
sur le pouvoir de l'eau, sur sa capacité à « imprimer » toute information qu'elle reçoit : 
écrite, orale ou musicale. (Ce qui n'est pas sans rappeler les travaux de Benveniste sur la  
« mémoire de l'eau ».) Après avoir congelé l'eau, il photographie par microscope le cristal 
que peut former l'eau : il sera magnifique si l'information est un message d'amour ou 
hideux s'il s'agit d'une manifestation de haine ou de colère. Le livre comprend 54 pages de 
photos en couleurs, qui sont autant de preuves étayant sa démonstration. L'auteur 
développe sa théorie en offrant de nombreuses applications, éthiques, médicales ou même 
alimentaires. En effet, comme le corps humain est composé de 70% d'eau, il réagit de 
façon similaire aux informations qu'il reçoit de l'extérieur. En retour, l'eau du corps humain 
peut renvoyer des informations dans le cadre du diagnostic propre à la médecine japonaise 
du hado, que présente l'auteur, et qui échappe totalement à la médecine occidentale 
conventionnelle. Dans le même ordre d'idées, ce professeur japonais de renommée 
mondiale explique comment nous pouvons, avec des exercices très simples, tirer parti de 
ses découvertes pour avoir une approche toute nouvelle de l'eau et bénéficier de ses 
immenses bienfaits : il suffit simplement de parler à l'eau pour qu'elle apporte son aide ! 
[payot.ch] 
615.85 EMO 
 

 

Technologie 

Technologie des voitures électriques : motorisations, batteries, hydrogène, 
recherchage et interactions réseau 
Anthony Juton... [et al.] 
Paris : Dunod, 2021. 395, 8 p. 
ISBN 978-2-10-081806-8 
Résumé : L'électrification des véhicules ainsi que les fonctions d'autonomie partielle ou 
complète sont aujourd'hui l'objet de toutes les innovations des constructeurs automobiles. 
Rarement l'histoire aura vu une filière industrielle effectuer une mutation aussi rapide, 
renonçant à une prédominance de la motorisation thermique au profit de la motorisation 
électrique et aux systèmes informatiques embarqués. Fruit du travail d'une équipe de 
chercheurs, enseignants et ingénieurs, cet ouvrage présente les spécificités essentielles 
des différents organes de motorisation d'un véhicule électrique, ainsi que les notions 
fondamentales de génie électrique associées : les moteurs, l'électronique de puissance, les 
batteries, les chargeurs, les interactions avec le réseau électrique et la technologie de la 
pile à combustible. Il vise ainsi à accompagner cette mutation des compétences 
nécessaires dans l'industrie automobile, tout en évoquant les innovations à venir dans le 
domaine. [4e de couv.] 
629.113.6 TEC 
 

 

Formation à l'aéronautique : tout le programme du BIA, préparation au LAPL et au PPL 
Christopher Poizot, Gérard Pujol 
Paris : Dunod, 2020. 247 p. 
ISBN 978-2-10-080025-4 
Résumé : Du poste de pilotage à la navigation, en passant par la météo et l’histoire de 
l’aviation, ce manuel « tout en un » présente de façon claire, synthétique et pédagogique 
l’ensemble des connaissances théoriques essentielles de l’aéronautique. Richement illustré, 
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bénéficiant de l’expérience d’un auteur à la fois pilote et enseignant, c’est l’outil 
indispensable des candidats au Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), et de toute 
personne préparant les licences de pilote LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) et PPL (Private 
Pilot Licence). Accessible aux néophytes comme aux passionnés, il se révélera plus 
généralement un outil précieux pour qui souhaite développer ou consolider sa 
connaissance de l’aviation. [4e de couv.] 
629.73 POI 
 
 

Informatique 

Sécurisez votre environnement Microsoft (365, Azure et On-premises) : mise en 
oeuvre d'une stratégie Zero trust 
[auteur : Seyfallah  Tagrerout] 
Saint-Herblain : ENI, cop. 2021. 833 p. (Epsilon) 
ISBN 978-2-409-02990-5 
Résumé : Avec la crise COVID-19 et la généralisation du télétravail au sein des entreprises, 
la sécurité informatique devient un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Ce livre 
s'adresse à toute personne (expert technique, consultant cybersécurité, RSSI) qui souhaite 
sécuriser son environnement Microsoft (365, Azure et On-premise) de manière optimale 
grâce aux outils cloud de sécurité fournis par Microsoft. L'auteur, avec une approche alliant 
théorie et pratique, présente une stratégie Zero Trust qui permet de s'affranchir de la 
sécurité périmétrique et de sécuriser toutes les briques d'un système d'information 
(identité, données, messagerie, appareils, applications) pour se protéger des 
cyberattaques, en local et dans le cloud avec Azure et Microsoft 365. Il s'appuie pour cela 
sur plusieurs cas réels et sur un modèle de sécurité qu'il a lui-même construit au fil de ses 
expériences. Après une présentation du modèle Zero Trust et de la suite Microsoft 
Defender, l'auteur décrit la mise en place de la sécurité d'Azure Active Directory : 
authentification, accès conditionnels, PasswordLess avec FIDO2, protection des accès et 
des comptes à hauts privilèges sont ainsi étudiés. Puis le lecteur découvre le Hardening 
Microsoft 365 avec la suite Microsoft 365 Defender qui comprend Microsoft Defender for 
Identity, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Office 365 et Microsoft 
Cloud App Security. Il plonge ensuite dans la protection de données en découvrant les 
étiquettes de confidentialité (sensitivity Labels), ainsi que la protection contre la fuite des 
données avec le DLP (Data Loss Prevention). Dans ce chapitre, le lecteur est également 
amené à étudier le chiffrement à double clé (DKE) qui permet de renforcer la sécurité des 
données. La sécurité des environnements Microsoft Azure est également détaillée. L'auteur 
présente un certain nombre de cas réels et bonnes pratiques autour de produits tels 
qu'Azure Defender, Azure et appréhende la protection des réseaux virtuels et des machines 
virtuelles. Pour finir, un chapitre sur la sécurité des accès permet au lecteur d'appréhender 
un nouveau modèle de sécurité. [Payot.ch] 
681.3.004 TAG 
 

 

L'informatique simplement : concepts de programmation 
Juraj Hromkovic, Tobias Kohn 
Le Mont-sur-Lausanne : LEP, 2019. 127 p. (Apprendre) 
ISBN 978-2-606-01801-6 
Résumé : L'informatique simplement est un moyen d'enseignement orienté sur l'acquisition 
de compétences en sciences informatiques à l'école. À l'aide d'explications claires, 
d'exemples illustratifs et de nombreux exercices pratiques, cette méthode propose une 
progression en spirale, permettant de revenir plusieurs fois sur la même notion au cours 
de la formation. Le volume « Concepts de programmation » aborde les sujets suivants : 
 - la programmation comme moyen de contrôler l'ordinateur. 
 - Concevoir, mettre en oeuvre et tester des programmes impliquant des boucles, des 
variables et des instructions conditionnelles. 
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- Résoudre des problèmes de manière claire et systématique grâce à la conception 
modulaire  
- Créer, structurer et exploiter des bases de données. L'environnement de développement 
TigerJython, utilisé dans ce moyen d'enseignement, est disponible gratuitement. [4e de 
couv.] 
681.3.06 HRO 
 
Mon cours visuel de programmation : Scratch et Python pas à pas 
Sean McManus 
Paris : Dunod, 2021. 191 p. 
ISBN 978-2-10-081936-2 
Résumé : Apprendre à programmer peut se faire à tout âge, même lorsqu'on croit qu'on 
n'y comprendra jamais rien. Les applications possibles sont multiples, du jeu vidéo au 
planificateur de projets, et c'est pourquoi nous pouvons tous nous y mettre sans craindre 
de passer des heures à coder avant d'aboutir à des applications concrètes. 
Cet ouvrage couvre Scratch et Python, les deux langages les plus utilisés par les 
programmeurs débutants, et utilise une méthode graphique pas à pas pour décomposer 
des sujets complexes en petites briques ludiques. Chaque chapitre détaille pas à pas un 
projet concret, application ou jeu, spécialement conçu pour aborder tous les aspects de 
chaque langage, acquérir la bonne méthodologie et apprendre à penser comme un 
développeur. Écrit par une équipe d’experts en enseignement de la programmation, ce livre 
est le meilleur moyen de plonger dans le bain du codage. [BNF] 
681.3.06 MCM 
 

 

Propriété intellectuelle – protection des données 

Droit d'auteur & propriété intellectuelle dans le numérique 
Fabrice Mattatia 
Paris : Eyrolles, 2021. X, 205 p. 
ISBN : 978-2-416-00174-1 
Résumé : Dans l'univers numérique, nous sommes à la fois consommateurs de contenus 
créés par d'autres et créateurs nous-mêmes. Publication de commentaires ou de 
contributions, mise en ligne de photos et de vidéos, téléchargement de musiques ou de 
films, utilisation de données publiques dans une application mobile, copie privée, création 
d'un site web ou d'un nom de domaine, utilisation ou création de logiciels..., nous devons 
connaître et respecter les droits d'autrui sur ces oeuvres et aussi faire respecter nos propres 
droits. Cet ouvrage expose les fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle et du 
droit d'auteur. Etendue des différents droits, procédures de protection et de dépôt, sanction 
des infractions, lutte contre la contrefaçon organisée, exceptions et limites du droit 
d'auteur, données publiques, licences libres... Les arcanes du droit du numérique sont 
disséquées et expliquées de façon claire et accessible à tous. Ce livre répondra à des 
questions concrètes : quels sont les droits d'auteur d'un employé sur une oeuvre créée 
dans le cadre de sa mission ? Comment protéger ses droits sur un logiciel ou sur un site 
web ? Peut-on télécharger librement une oeuvre en ligne au titre de la copie privée ? Est-
ce que retweeter, c'est copier ? Peut-on créer un lien vers un site sans autorisation de son 
propriétaire ? Peut-on choisir n'importe quels termes comme nom de domaine ? Une licence 
logicielle peut-elle être vendue d'occasion ? La troisième édition de cet ouvrage est à jour 
des dernières évolutions de la législation et de la jurisprudence. [4e de couv.] 
681.393:34 MAT 
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La protection des données personnelles : [100 questions-réponses pour comprendre 
et mieux se protéger] 
Laurane Raimondo 
Paris : Ellipses, 2021. 329 p. (100 questions/réponses) 
ISBN 978-2-340-04544-6 
Résumé : À semer ses données personnelles à la manière du Petit Poucet, chacun de nous 
s'expose à de nouvelles menaces : une recherche sur Internet, la consultation de ses 
comptes, un achat en magasin avec une carte bancaire ou simplement une photo publiée 
sur les réseaux sociaux ; tout cela constitue autant de production de données qui sont 
exposées, exploitées et souvent détournées. Le traçage abusif, les virus, l'usurpation 
d'identité, l'usage illicite de données et les tentatives d'escroquerie explosent à l'ère d'une 
société désormais numérique. Ces 100 questions/réponses permettent de comprendre ce 
qui se passe, à quoi servent nos données, de connaître les pièges, les éviter et surtout 
savoir se protéger en mettant un pied dans l'univers de la protection des données 
personnelles et de la cybersécurité. Pour s'informer à titre personnel ou engager sa mise 
en conformité à titre professionnel, cet ouvrage est destiné à un large public et apporte 
des réponses à ceux qui s'intéressent au milieu de la protection des données et du cyber. 
Il est donc à mettre entre toutes les mains ! [4e de couv.] 
681.393:34 RAI 
 
 

 

Robotique 

32 défis robotiques : repoussez les limites de votre robot 
Dominique Nibart 
Paris : Eyrolles, 2021. 63 p. 
ISBN 978-2-416-00119-2 
Résumé : Aller plus loin avec son robot. La robotique se popularise ! Outre ses nombreux 
clubs présents dans toute la France, elle s'implante dans les établissements scolaires 
comme dans les fablabs. Les concours de robots se multiplient (Cybertech, RoboCup, etc.) 
et leurs challenges se diversifient, faisant vivre à leurs participants des moments 
exceptionnels. Les robots pédagogiques tel le mBot débarquent à la maison et les makers 
fabriquent les leurs avec du matériel simple comme une carte Arduino ou micro : bit. Mais 
il ne suffit pas d'avoir un robot, encore faut-il savoir s'en servir. Comment lui faire suivre 
une ligne, s'arrêter à un endroit précis, éviter un obstacle, saisir un objet ? Pour répondre 
à tous ces défis et à bien d'autres, ce livre d'approche résolument pratique fournit des 
solutions applicables au mBot et aux robots conçus à partir d'une carte Arduino ou micro : 
bit, et facilement adaptables à de nombreux autres modèles : Codey, LEGO Mindstorms 
EV3, Tello... Il proposera aux passionnés de robotique de nouveaux champs d'exploration 
et les aidera dans la maîtrise de leur joujou ! A qui s'adresse ce livre ? Aux amateurs de 
robotique, d'électronique, makers Aux élèves et enseignants de primaire, collèges, lycées... 
Parmi les défis proposés : Suivre une ligne noire ; Avancer en ligne droite ; S'arrêter à un 
endroit précis ; Traverser un tunnel ; Monter une rampe ; Eviter un obstacle ; Pousser un 
autre robot ; Saisir un objet ; Détecter une couleur ; Sortir d'un labyrinthe. [4e de couv.] 
681.59 NIB 
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Arts - sports 

Tout sur l'architecture : panorama des styles, des courants et des chefs-d'oeuvre 
sous la dir. de Denna Jones 
Paris : Flammarion, 2019. 574 p. 
ISBN 978-2-08-149083-3 
Résumé : Du temple de Louxor à la basilique Saint-Pierre, en passant par l'Empire State 
Building, la Cité Radieuse de Le Corbusier, « l'architecture numérique » de Frank Gehry, le 
Taj Mahal, la Cité interdite ou les constructions Art Nouveau d'Antón Gaudí, cet ouvrage 
complet présente l'évolution passionnante de l'architecture mondiale. Tous les 
mouvements clés de l'histoire de l'architecture. Les grandes révolutions techniques. 150 
monuments analysés. Plus de 1600 illustrations commentées. Biographies des architectes. 
Tous les outils indispensables : repères chronologiques, détails, glossaire, index. Nouvelle 
édition entièrement mise à jour. [4e de couv.] 
720 TOU 
 

 

La légende de Kobe Bryant 
Thomas Berjoan & Yann Ohnona 
Paris : Solar, 2021. 125 p. (Solar sport) 
ISBN 978-2-263-17376-9 
Résumé : Kobe Bryant était une mégastar planétaire dont le charisme, la personnalité, la 
longévité et une carrière riche en rebondissements – drames et succès – ont marqué les 
fans de basket. Une éthique de travail invraisemblable, une confiance en lui inébranlable 
et un esprit de compétition démentiel. Bryant a été le basketteur le plus emblématique de 
son temps, après Michael Jordan et avant LeBron James, en raison de ses performances 
sur le terrain et de sa personnalité fascinante. Adulé ou détesté, idole ou adversaire, le 
joueur emblématique des Lakers ne laissait personne indifférent. [Solar éd.] 
796.3 BER 
 

 

Romans 

L'anomalie du train 006 : pastiches contemporains 
Pascal Fioretto 
Lausanne : Herodios, 2021. 137 p. 

ISBN 978-2-940666-29-4 

Résumé : En novembre 2021, un événement insensé bouleverse les vies de dix écrivains 
célèbres, tous passagers du train Paris-Brive la Gaillarde qui les emmène à la traditionnelle 
foire du livre.Parmi eux : Emmanuel Carrère,Virginie Despentes, la punkitude apaisée ; 
Édouard Louis, au bord de l’insurrection et de la crise de nerfs ; Aurélie Valogne, prodigue 
de maximes lénifiantes qui font du bien ; Sylvain Tesson, qui voyage en solitaire 
accompagné d’une équipe de reporters ; Joël Dicker, en quête de vérité comptable… et 
quelques'uns des plus gros vendeurs du moment dont un certain Hervé Le Tellier.Tous 
croyaient être uniques et irremplaçables. Aucun ne pouvait imaginer qu’ils étaient déjà 
arrivés à Brive et qu’ils allaient s’y retrouver. Pour le meilleur et pour… Pascal Fioretto est 
né en 1962 à Saint-Étienne. Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de 
Montpellier, il cultive sa graphomanie sévère en fondant un journal étudiant puis intègre le 
gang des pastiches Jalons où les parodies de journaux et les livres s’enchaînent… Repéré 
par Marcel Gotlib et Bruno Léandri, il intègre l’équipe de Fluide Glacial, plaque son travail 
alimentaire et tente de survivre de négritudes littéraires en piges volantes… [Payot] 
82-3 FIO 
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Cellule dormante 
Christian Lecomte 
Lausanne : Favre, 2019. 189 p. 
ISBN 978-2-8289-1776-0 
Résumé : « Une fiction bouleversante qui met en scène un adolescent de la banlieue 
parisienne, pris dans la tourmente de la violence, récupéré par la mouvance terroriste en 
Algérie, puis exilé en Europe sous un faux nom, qui décide finalement de trahir le djihad 
pour sauver des innocents, et dont la cavale au sud de la France s'achève sur une note 
d'espoir ; car quand la conscience émerge enfin rien n'est perdu. « Mon vrai nom est 
Nissam mais j'ai commencé à le perdre quand maman a sauté par la fenêtre de notre tour 
parce que j'avais tué par accident un chrétien roumi de Montreuil. Je suis monté dans un 
bateau et j'ai traversé en clandestin l'océan algérien. J'ai vécu dans le zoo abandonné du 
Hamma d'Alger avec le vieux Baba saha qui est muet et l'ours Natacha qui est aveugle. Au 
Djebel Koukou, je suis devenu un enfant terroriste et les moudjahidines m'ont appelé Tom 
algéri parce que je lisais des Tom et Jerry. Ensuite j'ai été une cellule dormante et j'ai eu 
d'autres noms comme Tomi Botezariu, Pessoa et Tom Mathieu. J'ai habité dans une 
ambassade de Suisse, aux Pâquis de Genève, sous un pont, dans un wagon, une résidence 
pour le grand âge, un couvent, une maison déchirée au bout de la piste de l'aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle et puis dans une grotte de la préhistoire. J'ai trahi le djihad 
islamique parce que j'ai sauvé des gens pendant les attentats. Alors je me suis caché dans 
les yeux de Livia. Elle vit dans un fauteuil roulant et elle chante comme Edith Piaf. C'est 
une étoile. » [payot.ch] 
82-3 LEC 
 
 

 

L'aigle de sang 
Marc Voltenauer 
[Genève] : Slatkine et Cie, 2019. 510 p. 
ISBN 978-2-88944-094-8 
Résumé : Un secret de famille, une épitaphe mystérieuse, une inquiétante confrérie 
viking... L'inspecteur Auer était parti sur l'île de Gotland à la recherche de ses origines, il 
se retrouve prisonnier d'une enquête vertigineuse, entre Suisse et Suède, sur fond de 
meurtre rituel et de disparitions. En dénouant les hypothèses, il remonte au plus lointain 
de son enfance. Mais qui est vraiment Andreas Auer ? [4e de couv.] 
82-91 VOL 
 

 

Les heures furieuses : sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee.récit 
Casey Cep 
Paris : Sonatine, 2021. 455 p. 
ISBN 978-2-35584-815-5 
Résumé : Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee. Années 1970. Alabama. Le 
révérend Willie Maxwell est accusé de cinq meurtres. Avec l'aide de Tom Radney, avocat 
hors pair, il parvient à échapper à la justice... avant d'être abattu lors des funérailles de sa 
dernière victime présumée. En dépit des centaines de témoins présents, Robert Burns, son 
assassin, est acquitté - grâce, une nouvelle fois, à Tom Radney. Dans la salle d'audience, 
une femme passionnée par l'affaire est venue de New York pour suivre les débats. Son 
nom : Harper Lee. Dix-sept ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, elle trouve dans 
cette histoire tous les ingrédients pour écrire enfin son deuxième livre et rivaliser avec De 
sang-froid de son ami Truman Capote. Un an d'enquête dans la région, puis un an chez 
elle à travailler à sa propre version des faits, pour finalement aboutir à un manuscrit que 
personne ne retrouvera jamais. Casey Cep nous offre ici le portrait bouleversant de l'un 
des plus grands écrivains de son pays, en guerre contre le succès, en proie aux affres de 
la création. Mais Les Heures furieuses est aussi la chronique, sur fond de meurtres 
sanglants et de politique raciale inique, d'un Sud encore hanté par ses vieux démons. 
[payot.ch] 
82-94 CEP 
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La forme de l'amour 
Masaru Emoto 
Paris : Guy Trédaniel, 2012. 203 p. 
ISBN 978-2-8132-0439-4 
Résumé : Les dernières découvertes de Masaru Emoto. Au travers de ses incroyables 
photographies de cristaux d'eau, il répond aux questions fondamentales de l'homme. Pour 
la première fois depuis la publication des Messages cachés de l'eau, Masaru Emoto nous 
révèle ses conclusions personnelles sur l'homme, le pouvoir de l'amour : d'où venons-
nous ? pourquoi sommes-nous là ? Où irons-nous après la mort ? Les formes de l'amour, 
qui êtes-vous ? Le commencement de l'amour, le voyage de l'eau, le pouvoir de la prière, 
la vibration de l'amour. Un texte à l'intersection de la science et de la spiritualité et son 
impact sur nos vies et le monde dans lequel nous vivons. [payot.ch] 
82-94 EMO 
 

 

The loop 
Ben Oliver 
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2021. 363 p. (Fiction jeunesse) 
ISBN 978-2-7324-9179-0 
Résumé : Après s'être échappé du Loop, prison ultra-sécurisée pour adolescents, Luka a 
fait une découverte macabre : Happy, l'intelligence artificielle qui dirige le monde, est 
responsable de la diffusion d'un virus qui a décimé la population. Et manifestement, elle 
ne compte pas s'arrêter là. Désormais, Luka n'a plus qu'un objectif : retrouver ses amis 
résistants et, avec eux, détruire Happy avant qu'elle n'étende encore son pouvoir. Mais 
dans une société ultra-connectée où une intelligence artificielle peut s'immiscer dans 
chaque cerveau, comment être sûr que ses pensées lui appartiennent ? Et si Happy se 
jouait de lui dans le seul but de débusquer et détruire les derniers membres de la 
résistance ? Ses amis, son courage et son amour profond de la liberté seront les seules 
armes de Luka. Lui suffiront-elles à déjouer les plans d'une machine devenue folle ? 
[payot.ch] 
82-96 OLI 
 

 

Bandes dessinées - mangas 

L'atelier des sorciers 
Kamome Shirahama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. 168 p. (Pika Seinen) 
ISBN 978-2-8116-5913-4 
Série : L'atelier des sorciers : titre de série, 7 
Résumé : A l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de 
rattrapage pour le deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine 
nuit, par Berdalute, l'un des trois grands sages. A sa grande surprise, il lui propose de 
rester à l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon 
et de Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maitre. 
Avant de prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se dirige 
vers la Tour-bibliothèque... [4e de couv.] 
741.5 ATE 
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L'atelier des sorciers 
Kamome Shirahama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2021. 153 p. (Pika Seinen) 
ISBN 978-2-8116-6350-6 
Série : L'atelier des sorciers : titre de série, 8 
Résumé : Après avoir réussi leur examen à l’Académie, Coco et les autres apprenties 
sorcières sont de retour à l’Atelier. C’est alors qu’arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses 
amies de l’aider à tenir un stand lors du grand festival annuel des sorciers, la Fête de la 
Nuit d’argent. Excitées comme des puces à l’idée de prendre part à ces festivités, les petites 
sorcières entament les préparatifs. Alors que Coco accompagne Tarta voir son grand-père 
à l’hôpital, elle recroise le chemin de Kustas, le petit garçon qui s’était blessé lors de 
l’incident près de la rivière. [4e de couv.] 
741.5 ATE 
 

 

L'attaque des titans 
Hajime Isayama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2021. 1 vol. (non pag.) (Pika seinen) 
ISBN 978-2-8116-6173-1 
Série : L'attaque des titans : titre de série, 33 
Résumé : Le Grand Terrassement déclenché par Eren avance implacablement, n'épargnant 
aucun endroit, excepté l'île du Paradis. Mikasa, Armin et leur groupe sont en route pour 
Odiha où ils espèrent trouver un aéronef pour rattraper Eren par la voie des airs. Mais en 
contrepartie, ils ne peuvent plus espérer sauver Revelio, où vivent les familles d'Annie, 
Reiner et les autres... [4e de couv.] 
741.5 ATT 
 

 

L'attaque des titans 
Hajime Isayama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2020. 1 vol. (non pag.) (Pika seinen) 
ISBN 978-2-8116-5783-3 
Série : L'attaque des titans : titre de série, 32 
Résumé : Désormais détenteur du pouvoir de l'Originel, Eren décide, pour le bien de l'île 
du Paradis, d'exterminer tout le reste de l'humanité, et se met en marche à la tête d'une 
gigantesque meute de Titans. Incapables de déterminer s'il faut les considérer comme une 
bénédiction ou au contraire comme une calamité, Mikasa, Armin et les autres choisissent 
de faire tout leur possible pour sauver le monde... [4e de couv.] 
741.5 ATT 
 

 

Beastars : t. 16 
Paru Itagaki 
[Paris] : Ki-oon, 2021. 194 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0800-2 
Série : Beastars : titre de série, 16 
Résumé : Legoshi accepte de s'infiltrer avec le Beastar à une soirée organisée par Melon, 
un dangereux hybride... La capture se fait sans difficulté, mais Legoshi commet l'erreur de 
libérer le criminel qui, loin de partager le sens de la compassion de son sauveur, lui tire 
froidement dessus. Quand le jeune loup reprend connaissance à l'hôpital, il découvre son 
corps inerte côté de lui : son âme semble vagabonder entre la vie et la mort. Dans cet 
espace irréel, il retrouve le fantôme de sa mère... Serait-ce l'occasion de réparer quelque 
chose de ce lien que la mort a coupé trop tôt ? Allégorie frappante de notre société, 
beastors renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition 
carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où 
peut-on refouler sa vraie nature ? [4e de couv.] 
741.5 BEA 
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La plus puissante des armes 
scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 
Grenoble : Glénat, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04540-4 
Série : Dr. Stone : titre de série, 15 
Résumé : Les partisans du royaume de la science sortent de la pierre les uns après les 
autres. Senku et ses amis lancent les premières manoeuvres concrètes visant à la capture 
de l'arme pétrifiante. Avec toutes sortes d'équipements scientifiques en main, ils 
déclenchent la bataille finale contre Mozu et le royaume pétrifiant, mais se retrouvent face 
à un écueil totalement imprévu ! [4e de couv.] 
741.5 DR 
 

 

Merci de vous occuper de nous, docteur Wu 
Hirohiko Araki 
Paris : Delcourt, 2021. [192] p. (Shonen) 
ISBN 978-2-413-02776-8 
Série : Jojolion = Jojo's bizarre adventure, Part 8 : titre de série, 20 
Résumé : La ville de Morio est dévastée par le séisme de la côte Pacifique du Japon. À la 
suite de cette catastrophe, d'étranges édifices appelés « murs qui voient » font leur 
apparition. Yasuho, une étudiante, va trouver un jeune homme nu, coiffé d'un béret de 
marin, dans les décombres. Il ne se souvient de rien. Ils vont alors partir dans une quête 
à la recherche de son véritable nom... [bdfugue.ch] 
741.5 JOJ 
 

 

Tomoki Wu, chirurgien esthétique 
Hirohiko Araki 
Paris : Delcourt, 2021. [192] p. (Shonen) 
ISBN 978-2-413-01958-9 
Série : Jojolion = Jojo's bizarre adventure, Part 8 : titre de série, 19 
Résumé : La ville de Morio est dévastée par le séisme de la côte Pacifique du Japon. A la 
suite de cette catastrophe, d'étranges édifices appelés "murs qui voient" font leur 
apparition. Yasuho, une étudiante, va trouver un jeune homme nu, coiffé d'un béret de 
marin, dans les décombres. Il ne se souvient de rien. Ils vont alors partir dans une quête 
à la recherche de son véritable nom... [payot.ch] 
741.5 JOJ 
 

 

L'héritage 
Kôhei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2020. 187 p. (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270578-0 
Série : My hero Academia : titre de série, 22 
Résumé : Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un entraînement pas 
comme les autres commence ! Les élèves de seconde A vont en effet devoir affronter leurs 
camarades de seconde B lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de 
chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinson en filière super-héroïque... Après une 
première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de confronter leurs 
stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son épingle du jeu ? [4e 
de couv.] 
741.5 MY 
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My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2020. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0661-9 
Série : My hero Academia : titre de série, 25 
Résumé : Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... 
Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à 
l'infini ! La voie est libre pour Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-
Destro... Au cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de 
l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? [4e 
de couv.] 
741.5 MY 
 

 

My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 979-1-03-270747-0 
Série : My hero Academia : titre de série, 27 
Résumé : Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... 
Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à 
l'infini ! La voie est libre pour Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-
Destro... Au cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de 
l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? 
Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! [Payot] 
741.5 MY 
 

 

My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2020. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270677-0 
Série : My hero Academia : titre de série, 26 
Résumé : À la suite de son affrontement avec Re-Destro, Tomura a vu son alter s’éveiller 
pour de bon… Plus fort que jamais, le voilà à la tête de la Ligue de libération des super-
pouvoirs ! En effet, afin de vaincre leur ennemi commun, l’Alliance et le Front de libération 
ont décidé de joindre leurs forces… La nouvelle génération de héros parviendra-t-elle à 
contrecarrer cette terrible menace ? C’est avec cet objectif que Deku, Shoto et Katsuki 
commencent leur entraînement sous l’égide d’Endeavor ! [4e de couv.] 
741.5 MY 
 

 

My hero academia 
Kôhei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2020. 176 p. (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0647-3 
Série : My hero Academia : titre de série, 24 
Résumé : L'alliance des super-vilains reçoit un soutien inattendu du mystérieux « docteur 
» ! Il est prêt à leur fournir de nouveaux Brainless améliorés, et surtout à rendre Tomura 
plus puissant, mais à une condition : que le jeune homme se fasse accepter par 
Gigantomakhia... Alors lorsque le Front de libération des FPH lance un ultimatum à 
l'alliance, Tomura décide d'utiliser ce nouvel ennemi à son avantage ! Un combat sans 
merci s'engage... Parviendra-t-il à tenir jusqu'au réveil du colosse ? [4e de couv.]. 
741.5 MY 
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L'étoffe des héros 
Kôhei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2019, réimpr. 2020. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270501-8 
Série : My hero Academia : titre de série, 21 
Résumé : Pour Endeavor, enfin officiellement numéro un, c’est la consécration… 
Cependant, s’il est premier dans les chiffres, il ne l’est pas encore dans le cœur de la 
population ! Conscient du problème, Hawks, le nouveau numéro deux, lui propose 
d’enquêter avec lui sur de possibles apparitions de Brainless… Mais, une fois sur place, ils 
se retrouvent aux prises avec un adversaire monstrueux, bien plus fort que les précédents ! 
Gravement blessé, le héros incandescent saura-t-il reprendre le flambeau du symbole de 
la paix ? [4ème de couv.] 
741.5 MY 
 

 

My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-1-03-270764-7 
Série : My hero Academia : titre de série, 28 
Résumé : La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr Garaki a plus d'un 
tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless 
encore plus puissants que leurs prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps pour 
stabiliser Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la montre. Mirko 
et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier d'All for One ? [4e de couv.] 
741.5 MY 
 

 

My Hero Academia 
Kôhei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2020. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0608-4 
Série : My hero Academia : titre de série, 23 
Résumé : Lors de son match, Katsuki a su exploiter les faiblesses de ses adversaires… tout 
en protégeant ses camarades ! Un véritable progrès pour l’adolescent, jusque-là incapable 
de travailler en équipe. La barre est désormais placée très haut pour Izuku, qui va devoir 
se surpasser s’il veut pouvoir rivaliser… Mais, en plein combat, voilà que son pouvoir lui 
échappe à nouveau ! Alors qu’une masse sombre enveloppe notre apprenti héros, il se 
retrouve face à un ancien détenteur du One for All… Et ses révélations risquent de changer 
la donne ! [4e de couv.] 
741.5 MY 
 

 

One-punch man 
One, Yusuke Murata 
Paris : Kurokawa, 2021. 166 p. 
ISBN 978-2-36852-927-0 
Série : One-punch man : titre de série, 22 
Résumé : Le Petit Empereur a sorti sa carte maîtresse, le robot Brave Giant, pour livrer 
combat contre le Phénix réincarné. Mais ce dernier s'introduit dans l'esprit du jeune garçon 
et tente de le faire basculer dans son camp. « Nous avons besoin de toi... ». En entendant 
ces mots, le Petit Empereur est désorienté... C'est alors qu'un héros déboule devant eux 
et vient mettre son grain de sel dans tout ça ! [4e de couv.] 
741.5 ONE 
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Sky wars 
[scénario et dessin] : Ahndongshik 
Paris : Bruxelles : Casterman, 2020. 188 p. (Sakka) 
ISBN 978-2-203-19479-3 
Série : Sky wars : titre de série, 6 
Résumé : L'aventure 20 000 lieues dans les airs ! Shark, qui a offert une vie d'aventures à 
Knit, confie une ultime mission à son jeune protégé : réaliser le rêve qu'il poursuivait avec 
son ami d'enfance. Après quelques années, nous retrouvons un Knit et un Plamo qui ont 
bien grandi et sillonnent les cieux en pirates chevronnés. Une maturité et de nouveaux 
talents qui ne seront pas de trop face l'empire de Granarossa, dont les ambitions n'ont 
jamais cessé de croître. Deux visions du monde s'affrontent alors que des secrets enfouis 
depuis longtemps refont surface ! [bdfugue.com] 
741.5 SKY 
 

 

Sky wars 
[scénario et dessin] : Ahndongshik 
Paris : Bruxelles : Casterman, 2021. 189 p. (Sakka) 
ISBN 978-2-203-19480-9 
Série : Sky wars : titre de série, 7 
Résumé : L'aventure des pirates des airs approche de son dénouement ! Knit et son fidèle 
Plamo sont prisonniers de l'Empire de Granarossa, mais une personne qui fendait autrefois 
les cieux avec eux se lance à leur rescousse ! Avec ces retrouvailles, tout s'accélère. Plamo 
fait une découverte et Knit, à l'occasion d'un changement inattendu, retrouve un lieu qu'il 
ne pensait jamais revoir, et s'approche un peu plus de l'énigmatique souverain des cieux ! 
[bdfugue.com] 
741.5 SKY 
 

 

Sky-high survival 
[scénario] Tsuina Miura 
Bruxelles : Kana, 2021. 264 p. (Dark kana) 
ISBN 978-2-505-08511-9 
Série : Sky-high survival : titre de série, 21 
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 
 

 

Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2020. 199 p. 
ISBN 978-2-35348-201-6 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 7 
Résumé : Septembre de lan 22 de l'ère Tenmon (1553) - Kagetora se lance dans la première 
bataille de Kawanakajima, affrontant pour la première fois Takeda Harunobu. Tandis que 
ce dernier observe les mouvements de l’ennemi depuis le château de Shiota, Kagetora 
décide de séparer son armée en deux groupes en utilisant Shiro, sa doublure, afin de 
perturber le camp de Takeda. De son côté, Harunobu envoie son stratège Yamamoto 
Kansuke et ses espions pour déjouer les plans de Kagetora et découvrir son identité. [4e 
de couv.] 
741.5 TIG 
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Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2021. 198 p. 
ISBN 978-2-35348-212-2 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 8 
Résumé : Automne de l'an 22 de l'ère Tenmon (1553) - En voyage à Kyôto, Kagetora fait 
la rencontre d'Ashikaga Yoshifuji, Shôgun expulsé de la capitale, et de ses serviteurs. En 
leur compagnie, elle découvre, le temps de quelques jours, les joies de l'adolescence. Se 
liant d'amitié avec eux, elle leur promet de les aider à reconquérir le pouvoir et se rend à 
Kyôto, puis à Sakai avec Shinshi Genjûrô, un proche de Yoshifuji. Elle est attendue là-bas 
par Miyoshi Nagayoshi, ennemi redoutable du Shôgun déchu, et son beau-frère Sen No 
Sôeki (futur Sen No Rikyû), qui cherchent à en savoir plus sur elle... [4e de couv.] 
741.5 TIG 
 

 

DVD fiction 

Cruella 
un film de Craig Gillespie 
Burbank : Walt Disney Studio Home Entertainment, 2021. 1 DVD-Vidéo (128 min) 
Résumé : Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, 
Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 
deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une 
existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par 
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement 
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se 
laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, 
une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. [Filmages.ch] 
791 CRU 
 

 

Envole-moi 
un film de Christophe Barratier 
Paris : Pathé, 2021. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé : Thomas passe ses nuits dans des clubs et ses journées au lit jusqu'au jour où 
son père, le Dr. Reinhard, décide de fermer le robinet d'argent et de le forcer à prendre 
soin d'un de ses jeunes patients. Cette rencontre changera leur vie. [Filmages.ch] 
791 ENV 
 

 

Crash test Aglaé 
un film de Eric Gravel 
Paris : Le pacte, 2018. 1 DVD-Vidéo (85 min) 
Résumé : L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est 
son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle 
accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. 
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture 
jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle. 
[Boîtier] 
791 PAC 
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Villa caprice 
un film de Bernard Stora 
Paris : BAC vidéo, 2021. 1 DVD-Vidéo (103 min) 
Résumé : Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles 
Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une 
magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé 
piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une 
étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. 
[Boîtier] 
791 VIL 
 

 

 


