Cfpt
Médiathèque

Nouvelles acquisitions
Avril 2022
1

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE ................................. 3
TECHNOLOGIE ........................................................... 5
URBANISME............................................................... 7
ARTS .......................................................................... 7
MANUELS D'ANGLAIS ................................................ 8
LITTÉRATURE ............................................................ 9
BANDES DESSINÉES - MANGAS............................... 13
DVD DOCUMENTAIRES ............................................ 18
DVD FICTIONS......................................................... 19
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES............................... 21

2

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE
Agir ou subir? : l'esprit commando pour muscler votre projet
professionnel ou personnel
Raphaël Chauvancy, Nicolas Moinet
Paris : Dunod, 2022. 156 p.
ISBN 978-2-10-083382-5
Résumé : Dans un monde en changement permanent, développer une
esprit commando est devenu une question de survie. Mais comment éviter
les pièges et saisir les opportunités dans un contexte d'hypercompétition ?
En adoptant les valeurs et attitudes qui façonnent les commandos : le
courage, l'unité, l'humilité, l'adaptabilité, l'excellence, l'humour,
l'abnégation, la joie et la détermination. Ces vertus rendent chacun plus
fort pour mener à bien ses projets personnels ou professionnels. Illustré
par de nombreux exemples tant civils que militaires, ce guide de stratégie
et de développement personnel invite le lecteur à s'interroger sur luimême, à modifier sa façon de voir et à suivre la voie commando pour
remporter les combats qui lui tiennent à coeur. [4e de couv.]
159.92 CHA
J'ai pas les codes ! : comprendre enfin le monde qui nous entoure
Christel Petitcollin
Paris : Albin Michel, 2021. 238 p.
ISBN
Résumé : Faites-vous partie de ces personnes dites « atypiques »
(hypersensibles, surefficients, surdoués et autres « pense-trop » ... ) qui
se sentent parfois en décalage avec les autres et qui ont du mal à trouver
leur place dans la société ? Multipliez-vous les maladresses et les gaffes au
risque de vous mettre - bien malgré vous - les gens à dos et d'être les
premiers à en souffrir ? Détestez-vous les réunions stériles et interminables,
les bavardages futiles dans les soirées, les règles injustes, les dress codes
arbitraires, les problèmes non résolus... ? Le diagnostic est clair i il vous
manque les codes pour comprendre le monde qui vous entoure ! Ce livre
sera votre mode d'emploi, votre précieuse boussole pour apprendre à
naviguer avec discernement dans les eaux troubles de la société, sans vous
échouer naïvement sur les récifs de l'incompréhension réciproque.
L'objectif ? Prendre le meilleur et lâcher prise sur le reste ! [4e de couv.]
159.92 PET
Le 5e accord toltèque : la voie de la maîtrise de soi
Miguel Ruiz, José Ruiz
Saint-Julien en Genevois : Jouvence, 2021. 205 p.
ISBN 978-2-88953-373-2
Résumé : Le succès des Quatre Accords toltèques, best-seller mondial, ne
fait que grandir. Mais quoi de plus naturel quand on sait qu'il est en mesure
de transformer votre vie en pulvérisant les milliers d'accords restrictifs que
vous avez conclus avec vous-même, autrui et la vie elle-même ? Il est
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temps maintenant de vous faire un autre cadeau : le Cinquième Accord
toltèque. Bien que composé de mots, sa signification et son intention
dépassent largement sa formulation. Avec ce dernier accord, il s'agit de
vous offrir le pouvoir du doute afin de voir toute votre réalité avec les yeux
de la vérité, sans mots. Vous cheminerez alors vers l'acceptation complète
de vous-même, tel que vous êtes, et l'acceptation totale des autres, tels
qu'ils sont. Avec pour récompense votre bonheur éternel. [4e de couv.]
159.92 RUI
Small Talk : le guide qui vous apprend à parler (surtout quand vous n’avez
rien à dire)
Benjamin F. Valdugrain
Paris : J'ai lu, 2022. 84 p. (Librio : 1297)
ISBN 978-2-290-25829-3
Résumé : Le small talk, littéralement la « petite conversation », désigne
l'art très périlleux d'échanger de manière badine sur des sujets légers. Ne
vous y trompez pas ! Parler de la pluie et du beau temps n'a rien d'une
chose aisée. Que vous soyez face à des collègues dans un ascenseur, avec
des inconnus à un arrêt de bus ou à une table de mariage, échanger
quelques mots sans importance peut devenir une véritable torture si vous
ne trouvez rien à dire ! Pour devenir un as de la conversation facile et ne
plus avoir à baisser la tête ou à prendre l'escalier, l'auteur vous propose ses
conseils adaptés à chaque situation (des plus quotidiennes aux plus
loufoques) : entrées en matière conseillées, thèmes à privilégier, ou encore
sujets à n'aborder sous aucun prétexte ! [4e de couv.]
302 VAL
Le grand virage de l'humanité
Philippe Guillemant
Paris : G. Trédaniel, 2021. 323 p.
ISBN 978-2-8132-2486-6
Résumé : Vers quel nouveau futur nous dirigeons-nous ? L'année 2020
restera dans l'histoire comme le début d'une grande transformation et d'un
changement de cap pour l'humanité. L'apparition du virus a amorcé un
véritable changement positif dans notre futur collectif. La plupart des
coïncidences étranges, des mesures insensées et des erreurs absurdes qui
ont jalonné la crise sont les signes d'un ancien futur en cours de
désintégration progressive, comme sous l'emprise de la panique. Ce futur
était en place depuis fort longtemps, créé par la vision matérialiste
dominante selon laquelle l'être humain peut se réduire à une machine
biologique. Pourtant, grâce aux progrès de la physique, cette vision aurait
peu à peu été remise en question pour laisser place à un nouveau
paradigme entraînant un nouveau futur dans lequel l'être humain a
retrouvé son âme et le potentiel extraordinaire de sa conscience. C'est cette
nouvelle vision du monde passionnante que nous explique l'auteur. Il fait
le lien entre des phénomènes jusque-là inexpliqués tels que les E. M. I. et
les synchronicités. Il nous explique le sens de la vie et surtout sur quelles
bases fonder notre nouveau futur, selon un modèle dont les mots clés sont :
autonomie, résilience et solidarité. [payot.ch]
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530.145 GUI

TECHNOLOGIE
Nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande : répertoire
actualisé de près de 250 adresses : portraits et témoignages inédits
Magali Jenny
Lausanne : Favre, 2021. 349 p.
ISBN 978-2-8289-1942-9
Résumé : Avec le livre Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secret en
Suisse romande (2008), un pan du voile qui enveloppait ces pratiques
traditionnelles a été levé. Ce premier ouvrage a contribué à mettre en
lumière un sujet encore tabou en proposant des réponses à de nombreuses
questions. Il a permis aussi de présenter ces hommes et ces femmes qui,
avec des techniques diverses et des dons souvent innés ou acquis, donnent
leur savoir, leur temps et leur énergie pour aider, soulager, soigner avec
honnêteté et humilité, sans pour autant promettre la guérison ou le miracle
parfois attendus. Quatre ans après cette parution, Le Nouveau Guide des
guérisseurs de Suisse romande (2012) proposait de nouveaux portraits et
témoignages, ainsi qu'un état des lieux de l'évolution du monde de la
médecine populaire romande en répondant à des questions telles que : les
rapports avec les médecins se sont-ils améliorés ? ces pratiques sont-elles
mieux considérées par les différents acteurs sociaux ? le quotidien des
guérisseurs a-t-il changé? y a-t-il eu des abus ? pourquoi fait-on de plus en
plus appel à des désenvoûteurs de lieux et/ou de personnes ? Aujourd'hui,
ce troisième ouvrage est la mise en commun de toutes les informations
contenues dans les deux premiers livres. On y retrouvera également de
nouveaux portraits de guérisseurs accompagnés de témoignages de
praticiens et de consultants, ainsi qu'un état des lieux 2021. Le répertoire
d'adresses, contrôlé et remis à jour (mars 2021), est augmenté dans cette
nouvelle édition par les tarifs des guérisseurs. [4e de couv.]
615.85 JEN
Plateformes : le business model qui domine le monde
Michael A. Cusumano, Annabelle Gawer, David B. Yoffie
Paris : Dunod, 2022. 343 p.
ISBN 978-2-10-083175-3
Résumé : Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Uber... Comment
expliquer la prédominance mondiale de ces puissantes plateformes, leur
quasi-monopole sur leurs marchés, leur croissance insolente ? Véritable
sujet de société, les plateformes numériques exercent une influence
extraordinaire sur nos vies personnelle, professionnelle et politique. Ce
business model jusqu'à présent réservé aux entreprises les plus valorisées
de la planète touche désormais tous les secteurs et de nouvelles
plateformes ne cessent d'être créées. Alors, quelles stratégies adopter pour
lancer une plateforme à succès ? Très exhaustif, émaillé d'exemples et de
cas d'entreprises qui le rendent accessible, ce livre est le fruit de près de
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trente ans de recherches, d'idées et d'expérience. Il deviendra un réel atout
pour comprendre l'un des plus importants phénomènes de notre temps et
concevoir de futures entreprises numériques innovantes et plus équitables.
[4e de couv.]
650 CUS
Le nouvel horizon de la transformation digitale : 9 piliers pour
développer une stratégie Data-Driven
Pejman Gohari, Nouamane Cherkaoui, Jean Barrère
Paris : Dunod, 2022. 197 p. (Une page d'avance)
ISBN 978-2-10-083078-7
Résumé : Comment s'assurer de la réussite de sa transformation digitale
et data ? Comment penser et agir avec la technologie comme les
entreprises les plus innovantes, comme Tesla ou Amazon ? Trop
d'entreprises échouent encore dans leurs projets technologiques avancés,
car elles ne s'attaquent pas au coeur du problème : faire pivoter leur
organisation vers une culture data-driven ancrée dans le quotidien. Elles
greffent des systèmes nouveaux et puissants sur une culture ancienne, et
s'étonnent ensuite de ne pas tirer bénéfice de leurs investissements. En
analysant les conditions et les étapes de la réussite, mais aussi les sources
des échecs, ce livre propose une grille d'action pour transformer les
organisations de façon systémique et extraire de ces solutions coûteuses
toute la valeur promise. [4e de couv.]
658 GOH
Dernières nouvelles de l’intelligence artificielle
Rodolphe Gelin
Paris : Flammarion, 2022. 156 p.
ISBN 978-2-08-025351-4
Résumé : Voitures autonomes, reconnaissance faciale, traduction
automatique... Comment fonctionnent les technologies d'intelligence
artificielle (IA) qui envahissent notre quotidien ? Par quel miracle est-on
passé d'un calculateur poussif à des algorithmes capables d'apprendre de
leurs erreurs et de vaincre les plus grands maîtres d'échecs et de go ? Dans
cette brillante synthèse, l'auteur ouvre la boîte noire de l'IA en révélant la
genèse de cette « intelligence », si proche et si éloignée de la nôtre à la
fois. Pour en finir avec les idées reçues, il propose un regard neuf et concret
sur cet enjeu de société majeur, tout en esquissant le futur de l'IA à travers
les pistes de recherche les plus actuelles. [4e de couv.]
681.55 GEL
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URBANISME
Inventer les villes durables : idées et outils pour relever les défis
d'aujourd'hui
Maxime Guillaud, Matthieu Chéreau
Paris : Dunod, 2022. 189 p.
ISBN 978-2-10-083420-4
Résumé : Il y a quelques années seulement, les villes dites « en transition
» se comptaient sur les doigts d'une main. C'était un courant, tout au plus
une mode. Avec la crise climatique, c'est devenu une nécessité si les villes
veulent rester viables et durables. Sommées de répondre aux nouvelles
attentes de leurs populations, elles doivent tout repenser : la manière dont
les ressources sont produites et utilisées, les moyens de transport, la place
de la nature et les modes d'habitat collectif. Pour réussir cette mue, les
villes n'ont pas seulement besoin de solutions techniques, mais aussi de
visions et de méthodes. Pouvons-nous - élus, entreprises, associations et
citoyens - les y aider ? C'est ce que se propose de faire ce livre, en donnant
à tous les idées et les outils pratiques pour relever ce défi. [payot.ch]
711 GUI

ARTS
Clint Eastwood
Jean-Louis Fabiani
Paris : First, 2020. 126 p. (Repéres)
ISBN 978-2-348-06492-0
Résumé : Clint Eastwood est aujourd'hui le metteur en scène de cinéma le
plus populaire au monde. Sa longévité exceptionnelle - il tourne et joue
encore à quatre-vingt-dix ans - lui a permis de traverser les époques et les
genres : western, mélodrame, film policier. Il revisite les classiques du
cinéma américain tout en les adaptant au contexte social et politique de
notre temps. On pourrait le classer à droite si l'on considère ses prises de
position politiques et quelques-uns de ses thèmes, comme celui du flic qui
ne s'embarrasse guère de légalité, ou celui du mâle blanc sauveur.
Pourtant, il serait trop facile de ne retenir que cette image. Des féministes
voient en lui le déconstructeur de la masculinité. Les Africains-Américains
en font leur acteur préféré. Il y a donc un mystère Clint Eastwood, que ce
livre tente d'éclaircir, en analysant sociologiquement son parcours et en
rendant compte de la manière dont il représente les questions de classe,
de genre et de couleur. L'ambivalence est le maître mot de son oeuvre et
lui donne son caractère ouvert, susceptible d'appropriations multiples et
contradictoires. [Payot]
791 EAS
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L'art du game design : se focaliser sur les fondamentaux
Jesse Schell
Paris : Dunod, 2022. 639 p.
ISBN 978-2-10-083242-2
Résumé : Ce livre de référence décortique les principes fondamentaux de
la conception des jeux, non seulement des jeux vidéos mais aussi des jeux
de cartes, des jeux de plateau, des jeux créatifs, etc... Il amène à réfléchir
sur le processus créatif de tout type de jeu (vidéo, société, sport, etc.) et
à développer son potentiel imaginatif. Son contenu est structuré en 35
chapitres. Le chapitre 1 est centré sur un premier élément : le designer.
Les chapitres suivants ajoutent un à un de nouveaux éléments construisant
peu à peu le système complexe des interrelations entre le designer, le
joueur, le jeu, l'équipe, le client... En outre 112 « points de vue » au fil du
texte permettent de réfléchir à la conception des jeux. Chacun rassemble
une petite série de questions qu'il est utile de se poser au cours du projet.
Ce ne sont pas des recettes mais des outils de réflexion. A la fin de ce livre
vous aurez à la fois sur le papier et dans votre tête une carte de ces
relations qui constituent un jeu. Celle qui est importante c'est celle qui est
dans votre tête. Le but de ce livre est de vous aider à construire vos cartes
et à les améliorer. Cette troisième édition s'est enrichie d'exemples en
réalité virtuelle et en réalité augmentée largement utilisées dans les jeux
vidéo. [payot.ch]
793 SCH

MANUELS D'ANGLAIS
English file : pre-intermediate.teacher’s guide.with teacher's resource
center
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
Oxford : Oxford University Press, 2019. 271 p.
ISBN 978-0-19-403756-3
802(075) ENG
English file : pre-intermediate.student's book with online practice
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
Oxford : Oxford University Press, cop. 2019. 167 p.
ISBN 978-0-19-403741-9
802(075) ENG
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LITTÉRATURE
Chemins d'écriture : une démarche pour comprendre et écrire des récits
Christophe Blanc, Valérie Neveu
Paris : Dunod, 2022. 350 p.
ISBN 978-2-10-082216-4
Résumé : Cet ouvrage est à destination d'enseignants et de formateurs. Il
présente une démarche fondée sur un outil original faisant système autour
de la production textuelle. Les principaux éléments d'un récit appartenant
au patrimoine littéraire sont symbolisés sur une unique page. Différents
symboles représentent les personnages, les lieux, leurs changements
d'états éventuels ce qui permet un travail particulier autour de la mise en
évidence de la trame narrative d'un récit, des liaisons logiques et
chronologiques. L'ensemble des symboles forme ainsi un système qui
facilite l'entrée de jeunes élèves dans un récit et aide à l'apprentissage de
l'écriture d'un récit en soutenant particulièrement la mémoire (rappel de
l'histoire) et les processus rédactionnels en jeu (conception, planification,
mise en texte, révision...). [4e de couv.]
804 BLA
Les douleurs fantômes : roman
Melissa Da Costa
Paris : Albin Michel, 2022. 436 p.
ISBN 978-2-226-46129-2
Résumé : Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe
d'amis soudé jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est
pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, va à nouveau les réunir.
Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs
fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils
rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on
peut se perdre de vue, mais pas de coeur... Et qu'il n'est jamais trop tard
pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du
bonheur, la guérison des blessures passées : après le succès de Je revenais
des autres, Melissa da Costa nous fait partager, avec délicatesse et
sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie. [4e de couv.]
82-3 DAC
Feel good
Thomas Gunzig
Paris : LGF/Le livre de poche, 2022. 384 p. (Le livre de poche : 36340)
ISBN 978-2-253-10375-2
Résumé : Alice, vendeuse dans un magasin de chaussures, a toujours été
marquée par la précarité sociale. Elle n'en peut plus de devoir compter
chaque centime dépensé et de ne pas pouvoir offrir une vie plus confortable
à son fils. L'idée folle germe alors en elle d'enlever un enfant de riches dans
une crèche de riches pour exiger une rançon. Malheureusement, tout ne
se déroule pas comme prévu. Tom, écrivain moyen, croise la route d'Alice,
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et son histoire de kidnapping lui donne une idée : il lui propose d'en tirer
un livre et de partager les bénéfices. Alice, peu convaincue, lui fait une
contre-proposition : écrire un feel good selon les recettes qui plaisent
aujourd'hui, un best-seller susceptible de se vendre à des centaines de
milliers d'exemplaires qui les sortirait définitivement de la misère...
[payot.ch]
82-3 GUN
Partout le feu : roman
Hélène Laurain
Lagrasse : Verdier, 2022. 156 p. (Chaoïd)
ISBN 978-2-37856-128-4
Résumé : Laetitia est née trois minutes avant sa soeur jumelle Margaux et
trente-sept minutes avant l'explosion de Tchernobyl. Malgré des études
dans une grande école de commerce, elle grenouille au Snowhall de
Thermes-les-Bains, au désespoir de ses parents. Elle vit à La Cave où elle
écoute Nick Cave, obsédée par les SUV et la catastrophe climatique en
cours. Il faut dire que Laetitia vit en Lorraine où l'Etat, n'ayant désormais
plus de colonies à saccager, a décidé d'enfouir tous les déchets radioactifs
de France. Alors avec sa bande, Taupe, Fauteur, Thelma, Dédé, elle mène
une première action spectaculaire qui n'est qu'un préambule au grand
incendie final. Dans ce premier roman haletant où l'oralité tient lieu de
ponctuation, Hélène Laurain, née à Metz en 1988, nous immerge au coeur
incandescent des activismes contemporains. [4e de couv.]
82-3 LAU
Les âmes du temps perdu : roman
David Perroud
Genève, Saint-Julien en Genevois : Jouvence, 2021. 332 p.
ISBN 978-2-88953-543-9
Résumé : Ariel, scientifique de haut vol spécialisée dans l’énergie de
l’infiniment petit, risque sa vie lors d’un pèlerinage vers un monastère
caché dans les contreforts de l’Himalaya. Au même moment, Arold,
professeur et historien de renom, tente de dater un objet découvert sous
2,5 kilomètres de glace au nord de l’Antarctique. Ils ne se connaissent pas,
mais partagent pourtant un passé lointain et devront tout mettre en œuvre
pour découvrir et révéler un secret essentiel à la survie de l’humanité. Dans
cette entreprise, un moine d’une infinie sagesse et un général de l’armée
américaine leur seront d’une aide précieuse. De l’archéologie à l’énergie
quantiques, en passant par les mémoires akashiques, David Perroud nous
régale une fois de plus de son univers profondément inspirant, porté par
un rythme haletant. Où s’arrête la fiction et où commence la réalité ? Se
pourrait-il qu’une civilisation ancienne cherche à nous protéger ? [payot.ch]
82-3 PER
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Plus heureux que jamais : roman
Adam Silvera
Paris : R. Laffont, 2022. 444 p.
ISBN 978-2-221-24049-6
Résumé : De mauvais souvenirs vous poursuivent ? Appelez l'Institut Leteo
au 1-800-J-OUBLIE pour en savoir plus sur notre procédure révolutionnaire
de soulagement de la mémoire ! Lorsque Aaron Soto découvre la technique
d'ablation de la mémoire développée par l'Institut Leteo, il n'en croit pas
ses yeux (les miracles arrivent rarement au fin fond du Bronx)... Entre le
suicide de son père, sa propre tentative, l'infinie tristesse de sa mère et
leur vie dans un petit appartement misérable, le jeune homme est tenté
par la procédure. Bientôt, plusieurs gouttes d'eau successives font
déborder le vase et finissent de le convaincre : s'il veut enfin être heureux,
il doit se faire reformater à l'Institut Leteo... Mais le bonheur peut-il
vraiment naître de l'oubli ? [4e de couv.]
82-3 SIL
Rêvons de mots
Raymond Devos
Paris : Librairie générale française, 2009. 268 p. (Le livre de poche : 31318)
ISBN 978-2-253-12483-2
Résumé : Depuis plusieurs années, Raymond Devos travaillait à un nouveau
livre d'humour et d'humeur fait d'aphorismes, de pensées, d'anecdotes<br
/>et d'extraits de sketches inédits. Il noircissait à cet effet des petits
carnets dans lesquels il consignait ses dernières trouvailles, ses réflexions,
ses fulgurances. C'est ainsi une sorte de testament comique que nous vous
proposons. On y retrouve son sens du mot, de l'absurde, des paradoxes,
et une certaine vision de la condition humaine aussi juste qu'irrésistible. Un
livre indispensable pour tous ses admirateurs.
82-7 DEV
La conspiration Gaspard
François-Xavier Paccard
Pressinges : La plume qui démange, 2021. 357 p.
ISBN 978-2-8399-3470-1
Résumé : Et si le mystère de l’eau était enfin percé ? Et si Gaspard de la
Buandière — diagnostiqué autiste à l’adolescence — et son équipe de vieux
savants excentriques à la retraite réussissaient là où, des siècles durant,
les plus grands génies se sont cassé les dents ? Antoine Forcadell, ancien
physicien du CERN, les rejoint à point nommé pour donner une nouvelle
impulsion au projet. Leurs découvertes portent en elles l’espoir d’un monde
meilleur. Ce n’est pas du goût des géants de la finance et de la chimie...
des pharmas en particulier. Des fuites mettent la bande à Gaspard en
danger : cadavre retrouvé dans la Neva, laboratoire saccagé, menaces de
mort... [4e de couv.]
82-91 PAC
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Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?
Marc-Olivier Fogiel
Paris : Grasset, 2018. 244 p.
ISBN 978-2-246-81683-6
Résumé : « J'ai longtemps hésité à me livrer ainsi, mais la paternité,
devenue le centre de mon existence, est un tel bouleversement que je suis
prêt à prendre le risque de me lancer dans la bataille du débat sur la
gestation pour autrui, la fameuse GPA. En racontant ce moment charnière
de ma vie, en allant à la rencontre de nombreuses autres personnes ayant
eu recours à des mères porteuses, en écoutant leurs récits, j'ai souhaité
composer un tableau, le plus réaliste possible, de ces nouvelles familles qui
font couler tant d'encre alors qu'elles ne demandent qu'à vivre heureuses.
J'ai voulu retracer ces histoires pour que certains préjugés et tous les
grands concepts invoqués sans fin, marchandisation, filiation, fraude,
s'incarnent dans des prénoms, des parcours de vie, des émotions réelles :
il ne s'agit pas d'enjoliver les situations, mais d'en finir avec les
approximations, les amalgames, les fantasmes, parfois le déchaînement de
mauvaise foi, de mensonge et d'agressivité. On peut s'invectiver à l'infini
entre partisans et opposants, mais on ne peut plus faire comme si les
enfants nés de GPA n'existaient pas, surtout quand on prétend se battre
pour eux. Ceci est un livre pour les enfants. Pour les familles. Toutes les
familles. » Marc-Olivier Fogiel. [Payot]
82-94 FOG
Revenue guérie de l'au-delà : une NDE m'a sauvée
Anita Moorjani
Paris : J'ai lu, 2015 (j'ai lu : 11182)
ISBN 978-2-290-10161-2
Résumé : En 2002, Anita Moorjani apprend qu'elle a un cancer
lymphatique. Durant quatre ans elle va se battre, mais le cancer finit par
gagner du terrain et se généraliser. Alors que les médecins ne lui donnent
plus que quelques heures à vivre, elle sombre dans le coma. Entre la vie et
la mort, elle vit une expérience magnifique : hors de son corps, elle atteint
une clarté et une sagesse qu'elle n'avait jamais connues sur Terre. Dans
cet état, elle découvre la cause réelle de sa maladie et les défis psychospirituels auxquels chaque humain est confronté : s'aimer, transcender ses
peurs, conquérir sa liberté intérieure. Revenue à la vie, son état s'améliore
peu à peu, et Anita entre en rémission totale à la plus grande stupéfaction
de ses médecins. Un témoignage bouleversant. [4e de couv.]
82-94 MOO
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BANDES DESSINÉES - MANGAS
La jeune femme et la mer
Catherine Meurisse
Paris : Dargaud, 2021. 114 p.
ISBN 978-2-205-08969-1
Résumé : Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa Kujoyama,
une résidence d'artistes située à Kyoto. Cherchant à renouveler son
inspiration, elle s'est immergée dans les paysages japonais. Un an plus
tard, elle séjournait de nouveau au Japon, quand le typhon Hagibis
dévastait une partie du pays. De ces deux voyages, placés sous le signe de
la nature, tour à tour muse et dévastatrice, est né l'album La Jeune femme
et la mer. « Je voudrais peindre la nature », affirme la dessinatrice française
à peine atterrie sur le sol japonais. Mais la nature ne sait pas prendre la
pose. Elle se transforme, nous entoure, nous subjugue. Sur son chemin,
comme un miroir, un peintre japonais, qui, lui, voudrait « peindre une
femme. » Quelle femme ? Nami, la jeune femme de l'auberge thermale où
les deux artistes vont séjourner ? Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle
facile. Elle semble liée aux éléments naturels : elle sait lire l'arrivée d'un
typhon dans les plis de la mer. Pour décrypter les signes dans ce décor rural
du sud de l'archipel, un tanuki effronté, animal mythologique
incontournable de la culture nippone, surgit au gré des déambulations de
nos deux amis artistes. Dans une nature magnifiquement retranscrite par
un trait de plume précis, où plane l'ombre d'Hokusaï et des maîtres de
l'estampe, Catherine Meurisse propose avec « La Jeune femme et la mer »
un récit initiatique qui questionne la place de l'Homme dans la nature et le
recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent. [Présentation
éditeur]
741.5 MEU
Tokyo revengers 1
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2019, réimpr. 2021. 187 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-03529-0
Série : Tokyo revengers : titre de série, 1
Résumé : Racaille vers le futur A 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir
déjà raté sa vie. Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer
le loyer d'un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse
lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue... La
jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de
comptes entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai.
Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qui le
ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se
donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de
sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se
retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du Tokyo
Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader... Que vous soyez
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fans de GTO, Bleach ou Erased, Tokyo Revengers saura combler vos
attentes. Ken Wakui, maître incontesté des mangas de furyo au Japon,
signe ici l’œuvre la plus ambitieuse de sa carrière. Tout en soignant la
description de l'univers des racailles japonaises dans laquelle il excelle déjà,
il mène d'une main de maître un scénario complexe mêlant voyage dans le
temps, thriller et baston. S'y ajoutent des personnages tous plus
charismatiques les uns que les autres pour faire de Tokyo Revengers l'une
des plus belles surprises shônen de ces dernières années ! [payot.ch]
741.5 TOK
Tokyo revengers 2
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2019, réimpr. 2021. 195 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-03530-6
Série : Tokyo revengers : titre de série, 2
Résumé : Un saut temporel de 12 ans dans le passé donne au jeune
Takemichi l'occasion de sauver son ex-petite amie, victime des règlements
de comptes d'un gang appelé Tokyo Manji-kai. Après s'être attiré la
sympathie du chef du clan, Takemichi retourne enfin dans le présent. Mais
c'est pour y découvrir que son meilleur ami est devenu un cadre important
de l'organisation criminelle... [payot.ch]
741.5 TOK
Tokyo revengers 3
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2019, réimpr. 2021. 187 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-03531-3
Série : Tokyo revengers : titre de série, 3
Résumé : Un saut temporel de 12 ans dans le passé donne au jeune
Takemichi l'occasion de sauver son ex-petite amie, victime des règlements
de comptes d'un gang appelé Tokyo Manji-kai. Seulement, alors qu'il tente
de raisonner Mikey pour enrayer la guerre contre le clan Moebius et la
scission du Tokyo Manji-kai, il tombe dans un guet-apens ! Pris de cours
par les conséquences inattendues de ses interventions, parviendra-t-il à
empêcher la lame du destin de s'abattre sur Draken ? ! [payot.ch]
741.5 TOK
Tokyo revengers 4
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2019. 192 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-03532-0
Série : Tokyo revengers : titre de série, 4
Résumé : Un saut temporel de 12 ans dans le passé donne au jeune
Takemichi l'occasion de sauver son ex-petite amie, victime des règlements
de comptes d'un gang appelé Tokyo Manji-kai. Malheureusement, il n'a pas
réussi à empêcher le poignard de Kiyomasa de s'abattre sur Draken ! N'y
a-t-il vraiment aucun espoir de changer le passé ? ! La vengeance de
Takemichi est sur le point de commencer ! [payot.ch]
741.5 TOK
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Tokyo revengers 5
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2020. 186 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-03533-7
Série : Tokyo revengers : titre de série, 5
Résumé : Takemichi est parvenu à sauver Draken et à changer le passé.
Mais alors qu'il s'apprête à savourer ses retrouvailles avec Hinata,
l'impensable se produit de nouveau. Furieux d'être encore une fois le jouet
du destin, Takemichi décide de combattre le mal par le mal... [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 6
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2020. 182 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04033-1
Série : Tokyo revengers : titre de série, 6
Résumé : Takemichi est déterminé à prendre le contrôle du Toman pour
sauver Hinata. Mais s'il veut se débarrasser de Tetta Kisaki, il doit d'abord
convaincre Baji de revenir auprès de Mikey. Lorsque Takemichi découvre la
raison pour laquelle Baji a quitté le clan, la situation semble désespérée...
[4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 7
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2020. 186 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04034-8
Série : Tokyo revengers : titre de série, 7
Résumé : Sitôt commencé, le combat entre le Toman et le Valhalla
dégénère instantanément, et Takemichi est de nouveau dépassé par les
événements. Comment protéger Baji alors que celui-ci s'obstine à faire
cavalier seul, que Mikey est lui-même en très mauvaise posture face à
Kazutora et que Kisaki continue à avancer ses pions au milieu du chaos ?
[4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 8
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2020. 196 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04035-5
Série : Tokyo revengers : titre de série, 8
Résumé : L'affrontement entre le Toman et le Valhalla s'achève dans le
sang. Mais ce combat a également des conséquences inattendues sur la
structure du clan et la situation personnelle de Takemichi. Une surprise de
taille l'attend dans le présent... [4e de couv.]
741.5 TOK
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Tokyo revengers 9
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2020. 178 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04036-2
Série : Tokyo revengers : titre de série, 9
Résumé : Revenu au présent après la fin du combat contre le Valhalla,
Takemichi trouve le monde bien différent. Désormais cadre du Tokyo
Manjikai, tout semble lui sourire, et Kisaki paraît même avoir changé. Mais
est-ce vraiment le cas ? [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 10
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 186 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04037-9
Série : Tokyo revengers : titre de série, 10
Résumé : L'altercation entre Takemichi et Taiju Shiba met le feu aux
poudres : une guerre menace d'éclater entre le Toman et le Black Dragon.
Hakkai et Mitsuya proposent un compromis, mais le prix à payer semble
trop lourd aux yeux de Takemichi, qui cherche également à empêcher son
nouvel ami de basculer du côté obscur en assassinant son frère... [4e de
couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 11
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 180 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04057-7
Série : Tokyo revengers : titre de série, 11
Résumé : Après s'être alliés à Kisaki et Hanma, Takemichi et Chifuyu vont
tenter d'empêcher Hakkai d'assassiner son frère Taiju. Mais en cette veille
de Noël, Takemichi devra aussi faire un énorme sacrifice pour protéger celle
qu'il aime. [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 12
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 205 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04058-4
Série : Tokyo revengers : titre de série, 12
Résumé : Alors qu'ils affrontent Taiju Shiba, Takemichi et ses frères d'armes
sont trahis par Kisaki et Hanma, qui les précipitent dans les griffes du Black
Dragon. Tandis que Mitsuya et Chifuyu sont hors course et que Hakkai
révèle sa vraie nature, la situation semble désespérée... [4e de couv.]
741.5 TOK
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Tokyo revengers 13
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 181 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04161-1
Série : Tokyo revengers : titre de série, 13
Résumé : Après avoir empêché Hakkai de tuer Taiju et vaincu le Black
Dragon, tout semble aller pour le mieux pour Takemichi. Son pouvoir au
sein du Toman grandit et ses ennemis jurés sont enfin expulsés. Mais à
peine retourné au présent, une terrible découverte l'attend... [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 14
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 179 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04332-5
Série : Tokyo revengers : titre de série, 14
Résumé : Les retrouvailles de Takemichi et de Mikey tant attendues ont le
goût des larmes. Bien qu'il ait enfin réussi à chasser Kisaki du Toman,
Takemichi découvre que le présent est plus sombre que jamais. Mais alors
qu'il retourne inlassablement dans le passé pour tenter de lever le mystère,
il doit faire face à un nouvel ennemi... [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 15
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2021. 181 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04333-2
Série : Tokyo revengers : titre de série, 15
Résumé : Le Toman doit faire face au Tenjiku, un puissant clan de
Yokohama rassemblant plusieurs figures de la mystérieuse Génération
1987. Tandis que Tetta Kisaki le manipulateur semble une fois de plus
attiser le feu de la guerre pour parvenir à ses fins, Takemichi a une terrible
intuition... [4e de couv.]
741.5 TOK
Tokyo revengers 16
Ken Wakui
Grenoble : Glénat, 2022. 184 p. (Shonen manga)
ISBN 978-2-344-04543-5
Série : Tokyo revengers : titre de série, 16
Résumé : Désormais coincé dans le passé, Takemichi est plus désespéré
que jamais. Son seul moyen de retourner à son époque est d'éliminer Izana
Kurokawa, le mystérieux chef du Tenjiku. Mais au cours de son enquête, il
met rapidement à jour une vérité qui le laisse sans voix... [4e de couv.]
741.5 TOK
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DVD DOCUMENTAIRES
La panthère des neiges
un film de Marie Amiguet et Vincent Munier
Paris : Paprika films, 2022. 1 DVD-Vidéo (92 min)
Résumé : Au cœur des hauts plateaux tibétains, la nature est restée
intouchée et d’une beauté époustouflante. Ici vivent yaks sauvages, loups,
tchirous et bien d’autres animaux. Le photographe Vincent Munier et
l’écrivain Sylvain Tesson parcourent cette contrée et escaladent les cimes à
la recherche d’un être excessivement discret, la panthère des neiges. Les
deux aventuriers suivent ses traces, bravent le froid et attendent avec
patience son apparition. Et c’est en effet un instant magique lorsque
l’animal majestueux sort enfin à découvert et dirige son œil attentif vers
ses observateurs. [Filmages.ch]
591.5 PAN
Sais-tu pourquoi je saute ?
un film de Jerry Rothwell
Seattle : Vulcan productions, 2020. 1 DVD-Vidéo (82 min)
Résumé : Quand il écrit à l’âge de 13 ans « Sais-tu pourquoi je saute ? »,
Naoki Higashida, un adolescent atteint d’autisme non-verbal ne se doute
pas qu’il va être à l’origine de la sensibilisation à cette maladie et devenir
ainsi le porte-parole de tous ceux qui, comme lui, sont incompris. Pour la
première fois, le monde découvre que l’esprit d’un autiste est doté d’autant
de curiosité, de subtilité et de complexité que celui de n’importe qui. Le
film de Jerry Rothwell mêle les écrits autobiographiques de Naoki Higashida
et les portraits de cinq jeunes autistes à travers le monde. Ce voyage
sensitif où les paysages, les sons et les couleurs nous permettent de mieux
appréhender leur univers constitue une véritable immersion dans le
quotidien de Joss, Emma, Ben, Amrit et Jestina qui nous amène dans leur
sphère privée et nous permettent ainsi de dépasser nos préjugés. [Boîtier]
616.896 SAI
Muhammad Ali
un film de Ken Brurus, Sarag Burns & David McMahon
Issy-les-Moulineaux : Arte France, 2022. 4 DVD-Vidéo (240 min)
Résumé : Triple champion du monde poids lourd, Muhammad Ali a captivé
des millions de fans fascinés par sa grâce, sa vitesse et sa puissance sur
les rings, mais aussi par son charme et ses mémorables joutes verbales.
Né Cassius Clay, Jr., Ali est passé de boxeur amateur à médaillé d’or
olympique et champion du monde poids lourds, comme il l’avait promis
quant qu’il n’avait que douze ans. Il a suivi ses propres règles - sur le ring
et dans la vie - exaspérant ses critiques, déconcertant ses adversaires et
captivant des millions de supporters. Figure emblématique de la bataille
pour l’égalité des noirs américain et pour l’opposition à la guerre du
Vietnam, son refus d’être incorporé dans l’armée américaine le condamne
à une lourde peine. Banni pour ses convictions, il reviendra à la boxe
18

comme outsider, et récupérera son titre à deux reprises devenant le sportif
le plus célèbre de la planète. Ce portrait intime raconte l’histoire d’un
athlète iconique dont l’influence transcende la boxe. [CeDe.ch]
796.8 MUH

DVD FICTIONS
Les choses humaines
un film de Yvan Attal
Neuilly-sur-Seine : Gaumont vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (133 min)
Résumé : Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Estil coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir
de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes
et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler
en éclat. Mais n’y a-t-il qu’une seule vérité ? [Boîtier]
791 CHO
France
un film de Bruno Dumont
Boulogne Billancourt : Universal Pictures Vidéo (France), 2021. 1 DVDVidéo (128 min)
Résumé : France de Meurs est une star de l'audiovisuel. Elle incarne une
émission qui parle du réel, des guerres, des drames. Les séquences de ses
reportages sont basées sur le sensationnel des situations qui implique une
mise en scène pour que le téléspectateur soit intéressé. C'est une vie
trépidante qui l'éloigne de ses proches. Mais au fil des jours, France va être
rattrapée par la fatigue face à ce système qui la nourrit, mais aussi lui
impose une vie publique. [Filmages.ch]
791 FRA
Illusions perdues
un film de Xavier Giannoli
Neuilly-sur-Seine : Gaumont vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (144 min)
Résumé : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la grande ville, le
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit
et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend,
la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses
illusions. [Boîtier]
791 ILL
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La méthode Williams
réal. par Reinaldo Marcus Green
Hollywood : Warner bros, 2022. 1 DVD-Vidéo (139 min)
ISBN 5051888259740
Résumé : Basé sur l'histoire vraie qui va inspirer le monde entier. Richard
Williams, père des légendes du tennis Venus et Serena Williams, montre
comment la famille et la persévérance peuvent permettre de réaliser
l'impossible et d'avoir un véritable impact sur le monde. [Boîtier].
Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père
des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n’avait aucune expérience dans
le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de
78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Les soeurs
Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du
tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les
temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a
remporté sept titres en Grand Chelem. [CeDe.ch]
791 MET
Suprêmes
un film de Audrey Estrougo
Paris : Nord-Ouest, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (109 min)
Résumé : 1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains
trouve un moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste
arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se
mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans
les banlieues. Sur les rythmes enfiévrés de DJ Détonateur S, leurs textes
révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et... à se heurter aux
autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap
français fait des débuts fracassants ! [Boîtier]
791 SUP
West side story
réal. par Steven Spielberg
[S.l.] : 20th Century Fox, 2022. 1 DVD-Vidéo (150 min.)
Résumé : A partir du scénario de Tony Kushner - lauréat du prix Pulitzer et
de deux Tony Awardr - le réalisateur multi-oscarisé Steven Spielberg nous
offre une nouvelle version de la comédie musicale culte WEST SIDE STORY,
l'histoire légendaire d&amp;#x27;un amour naissant sur fond de rixes
entre gangs rivaux dans le New York de 1957. [Boîtier
791 WES
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RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
01net
Paris : 01net
Résumé : Site du périodique 01net spécialisé dans les nouvelles technologies. Celui-ci
propose des actualités, des tests produits, des astuces, des reportages et
téléchargements.
Adresse électronique normalisée (URL)https://www.01net.com/
AFP : agence mondiale d'information
Paris : Agence France-Presse
Résumé : L’Agence France-Presse (AFP) est une agence de presse mondiale fournissant
de l'information sur les différents événements de l'actualité internationale.
Adresse électronique normalisée (URL)https://www.afp.com/
La Confédération en bref : 2022
Services d'information de la Chancellerie fédérale, des départements, des Services du
Parlement et des Tribunaux fédéraux
Berne : Chancellerie fédérale, 2022. 84 p.
Résumé : Brochure éditée par la Chancellerie fédérale expliquant le fonctionnement, la
structure et les différentes fonctions des institutions politiques suisses. Le plan des salles
du Parlement, supplément de cette brochure, est disponible sur les pages internet de la
Chancellerie fédérale.
Adresse
électro- https://www.bk.admin.ch/dam/bk/fr/dokumente/kommnique nor- ue/buku2022/bund_kurz_erklaert_2022.pdf.dowmalisée nload.pdf/BUKU%202022_FR_web.pdf
(URL)

21

Les héros du tour
de Bertrand Theubet
Vex : Vicus film, 2020. 85 min (Histoire vivante)
Résumé : À Moutier, au cœur de l’Arc jurassien, des mécaniciens retraités consacrent
bénévolement leur temps à la restauration d’anciens tours automatiques. Ces machinesoutils complexes permettent de produire des pièces mécaniques que l’on retrouve dans
les objets du quotidien et qui contribuent au confort de la plupart d’entre nous (horlogerie,
automobiles, électroménager, informatique…). Ces mécaniciens sont les derniers témoins
d’un pan méconnu de l’histoire industrielle du vingtième siècle en Suisse romande. Ils sont
passionnés par leur ancien métier, ont consacré leur vie au développement et à la
production de pièces mécaniques. Leurs témoignages réveillent avec passion une époque
qui a marqué et marque encore l’histoire industrielle de Moutier et l’essor de l’industrie
horlogère suisse. [rtsmedias.ch]
https://laplattform.ch/node/25821
Visité le 04/01/2021
Adresse électronique normalisée
Accès réservé au personnel du DIP possédant un login
(URL)
EEL
Adresse électronique normalisée
(URL)
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