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COMMUNICATION 

Au-delà des mots : guide de la communication non verbale 
Martine Story 
Paris : Dunod, 2022. 189 p. 
ISBN 978-2-10-084315-2 
Résumé : Si nos messages verbaux sont très contrôlés, il n'est 
pas possible de maîtriser une pupille qui se dilate, une 
soudaine rougeur du visage, un clignement des yeux, et il est 
très compliqué d'empêcher un mouvement de bras ou de 
rectifier la position d'une main, l'inclinaison du visage... Rédigé 
par une spécialiste certifiée par l'Institut Européen de 
Synergologie, cet ouvrage renverse tous les clichés faciles sur 
ce que nos gestes trahissent de nous. Ce livre montre 
notamment que connaître les bases, voire davanatge, de la 
communication non verbale, est un outil que chacun d'entre 
nous peut maîtriser aussi bien dans le contexte professionnel 
que dans la sphère privée. [Payot.ch] 
302 STO 
 

 

L'analyse du film documentaire 
Yann Kilborne 
Paris : Dunod, 2022. 190 p. 
ISBN 978-2-200-62713-3 
Résumé : Cet ouvrage propose une méthode destinée à guider 
le lecteur dans l'analyse de films documentaire : - Une 
première partie présente et clarifie d'abord les grandes 
questions auxquelles se trouve confronté le documentaire, et 
qui en déterminent la définition : comment penser le rapport 
au réel en documentaire ? Faut-il considérer que le 
documentaire est un produit relevant de l'industrie et de ses 
normes, ou une oeuvre artistique singulière qui échappe aux 
logiques du marché ? Comment se repérer dans une diversité 
documentaire qui échappe au désir de maîtrise et de 
catégorisation ? - Une deuxième partie présente une 
méthodologie qui offre un socle à partir duquel réaliser le 
travail interprétatif. Ce modèle d'interprétation présente les 
trois grands schémas de représentation, ou « grilles de lecture 
» , à partir desquels saisir un film documentaire : « Le genre 
de la transparence » , « le genre du regard » et « le genre de 
l'expérimentation » . - Enfin une troisième et dernière partie 
met en oeuvre l'analyse de 15 films documentaires. Des films 
variés dans la forme, mais portant sur 5 thématiques distinctes 
(l'économie, les chemins de fer, l'artiste, la violence et 
l'écologie) afin de permettre des comparaisons et 
rapprochements, et donner à voir comment un film peut être 
considéré comme relevant d'un paradigme plutôt qu'un autre, 
alors même que le sujet est commun. [Payot.ch] 
302.23 KIL 
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DÉCROISSANCE 

Décroissance 
Vincent Liegey 
Paris : Tana, 2021. 110 p. (Fake or not ?) 
ISBN 979-10-301-0394-6 
Résumé : Décroissance, un mot qui réveille nos craintes. De 
quoi parle-t-on ? De récession économique ? D'anarchie et de 
chômage généralisé? Avant d'examiner la décroissance, il faut 
se pencher sur la croissance, notre référence économique 
unique depuis des décennies. La croissance nous impose son 
prix : dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, 
raréfaction des ressources, accumulation des déchets, pics de 
pollution, explosion des inégalités et de la pauvreté, perte de 
sens... Pour penser une société alternative, le développement 
durable qu'on nous présente est-il la clé? Doit-on vraiment 
choisir de faire sans croissance ? Pour démêler le vrai du faux, 
Vincent Liegey explique les notions clés qui vont permettre à 
chacun de se saisir de ce sujet clivant et d'en débattre dans 
toute sa complexité. Quoi ? Fake or Not scrute nos modes de 
consommation, donne une boîte à outils qui aiguise l'esprit 
critique et décrypte les enjeux environnementaux qui font 
débat : énergie, alimentation, décroissance, climat, déchets... 
Comment ? Fake or Not donne la parole aux experts, aux 
chercheurs, aux scientifiques qui analysent et décodent 
chaque sujet en s'appuyant sur des données et des chiffres 
vérifiés. Pourquoi ? Pour partager ce qu'on sait de l'état réel 
du monde, déconstruire les idées reçues et lutter contre les 
fake news. Une collection pour penser l'avenir de nos 
démocraties, agir à son échelle et s'engager pour un futur 
désirable. [4e de couv.] 
304.9 LIE 
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IMMIGRATION 

Celeste : l'enfant du placard 
Pierdomenico Bortune texte, Cecilia Bozzoli dessin 
[Paris] : Trajectoire, cop. 2022. 53 p. 
ISBN 978-2-88901-221-3 
Résumé : « Combien d’expériences, vécus, privations, rêves et 
espérances se cachent derrière le mot immigration ? C’est 
grâce à un devoir de vacances pour les cours de langue et 
culture italienne qu’elle fréquente, que Léane, adolescente 
d’origine italienne mais née et ayant grandi à Neuchâtel, 
rencontre sa voisine Celeste. En passant la frontière à dix ans 
avec son père saisonnier, cachée dans le coffre d’une voiture, 
Celeste fut l’une des nombreux·ses « enfants caché·e·s » de 
la Suisse des années soixante. Ses passionnants souvenirs 
aideront la jeune Léane à affronter des moments tout aussi 
difficiles et à réfléchir pour la première fois sur le sens et la 
richesse de sa propre histoire. Une rencontre inattendue 
scellera cette nouvelle amitié et Léane, qui rêve de devenir 
journaliste, peut être fière de sa première enquête! » 
[payot.ch] 
314.15 BOR 
 

 

SCIENCES SOCIALES 

Sociétés urbaines : au risque de la métropole 
Agnès Deboulet 
Paris : Dunod, 2022. 261 p. (Le siècle urbain) 
ISBN 978-2-200-62734-8 
Résumé : 75 % de la population mondiale vivra en ville en 
2050, soit près de 2 milliards de personnes de plus 
qu'aujourd'hui : face à cette internationalisation des flux et des 
migrations, les villes n'ont d'autre choix que de se restructurer, 
se rénover, et ces changements confrontent les citadins et les 
décideurs à des défis inédits. Cet ouvrage interroge la façon 
dont ces recompositions urbaines et sociétales majeures se 
donnent à voir et sont pensées par les décideurs et les 
habitants. En s'appuyant sur du matériel d'enquêtes de 
première main, menées dans des villes occidentales et des 
métropoles des pays émergents et pauvres, il présente 
comment l'urgence de ces adaptations modifie le rapport à la 
ville et la définition même des sociétés urbaines, et met en 
évidence l'émergence de nouvelles formes de démocratie 
locale issues d'initiatives citoyennes. [payot.ch] 
316.3 DEB 
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Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai 
du faux 
Thomas Huchon, Jean-Bernard Schmidt 
Paris : First, 2022. 192 p. 
ISBN 978-2-412-07671-2 
Résumé : Réseaux sociaux, sites internet, radio, télévision, 
journaux... les sources d'information n'ont jamais été aussi 
nombreuses. Et le mensonge n'a jamais autant circulé, au 
point que l'on parle même « d'infodémie », comme d'une 
maladie. Comment juger alors la pertinence d'une 
information ? Est-ce que ce que je lis ou écoute est vrai ou 
faux ? Est-ce une opinion ou un fait ? Cet ouvrage entend 
apporter des clés pour apprendre à se repérer dans ce Far West 
de l'info où l'audience du message l'emporte souvent sur sa 
qualité, et où les fake news prolifèrent. Cela signifie savoir 
démêler le vrai du faux en toutes circonstances, se poser les 
bonnes questions, douter à bon escient. Cela signifie aussi 
comprendre les règles de circulation de l'information sur les 
réseaux, réaffirmer nos droits face à des géants du numérique 
qui organisent ce que nous lisons et regardons en toute 
opacité. Car produire, éditer et diffuser de l'information ne 
s'improvise pas. Cela répond à des règles professionnelles et 
déontologiques strictes. Voici donc l'ambition de ce livre : 
donner les moyens de redevenir acteurs de notre information 
en utilisant notre plus bel outil, notre esprit critique. [4e de 
couv.] 
316.77 HUC 
 

 

Méfiez-vous de votre cerveau : 30 biais cognitifs décrits et 
expliqués pour moins se tromper et mieux raisonner 
Gilles Bellevaut, Pascal Wagner-Egger 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 
cop. 2022. 151 p. 
ISBN 978-2-88915-482-1 
Résumé : Le contexte sanitaire particulier dans lequel nous 
vivons depuis plus d'une année a amplifié, en même temps 
qu'il le portait sur le devant de la scène, un problème de fond 
entre la recherche scientifique et sa relation au grand public. 
Une certaine méfiance et un manque de confiance accrue dans 
les autorités ou les institutions scientifiques. Ce problème n'est 
pas nouveau, on peut même dire qu'il existe depuis que la 
science moderne existe. Mais depuis le début des années 
2000, avec l'avènement d'internet et la libéralisation du 
marché de l'information, cette relation entre science et grand 
public s'est non seulement détériorée mais elle est devenue 
également de plus en plus difficile à restaurer. Favoriser l'accès 
du grand public à des informations fiables est un enjeu majeur 
de nos sociétés mais il est tout autant important de lui 
apprendre à manipuler cette information efficacement. 
Découvrir le fonctionnement des biais cognitifs et la façon dont 
ils influencent nos actes ou nos comportements fait partie de 
la solution aux problèmes de confiance et de 
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mésinformation/désinformation cités plus haut, puisque les 
croyances irrationnelles de toutes sortes sont favorisées par 
l'existence de ces biais. Ce livre contribue à informer sur les 
biais cognitifs, à travers l'expertise de Pascal Wagner-Egger et 
de ses textes courts et vulgarisés, accompagnés des 
illustrations de Gilles Bellevaut, qui apportent humour et 
légèreté à l'ensemble. [Payot.ch] 
316.776.23 BEL 
 
Au coeur de la démocratie suisse 
Marceau Schroeter 
Genève : Slatkine, 2022. 175 p. 
ISBN 978-2-8321-1106-2 
Résumé : Plusieurs fois par année, les rues de Suisse se parent 
d’affiches invitant le peuple à voter Oui ou Non sur des sujets 
divers et variés. Mais au fond, que savons-nous vraiment de ce 
système ? Pour le comprendre, l’auteur raconte le voyage d’un 
groupe de jeunes adultes au coeur d’une journée de votation. 
Immergés et guidés à travers les lieux et les acteurs qui font 
ce système, les participants décodent, étape par étape, les 
différentes caractéristiques du modèle suisse : ses 
instruments, ses effets, son histoire et ses enjeux. L’originalité 
du parcours consiste à faire dialoguer continuellement la 
théorie avec de nombreux exemples pratiques. Les 
personnages soulèvent questions, préoccupations et critiques 
qui permettent d’aborder le sujet en profondeur et sans tabou. 
Pour la première fois, la démocratie suisse n’est plus traitée de 
manière froide et académique mais prend littéralement vie 
dans un récit aussi enthousiasmant que didactique. 
Transmettre les connaissances clés et donner l’envie de 
participer : voilà les vertus de cet ouvrage délibérément 
accessible à toutes et tous. [4e de couv.] 
321(494) SCH 
 

 

Lounès Matoub : non aux fous de Dieu 
Bruno Doucey 
Arles : Actes sud junior, 2018. 85 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-09235-1 
Résumé : Le musicien s'est emparé de sa mandole sur laquelle 
il cherche des accords, un crayon serré entre les dents. Un 
rythme. Une mélodie. Une façon de surmonter l'effroi. De ne 
pas céder à la terreur qu'ils instaurent. De leur dire sans 
courber l'échine : « Le combat pour la liberté continue. Vous 
avez tué un être magnifique mais d'autres êtres magnifiques 
se lèveront pour dire non à la folie meurtrière que vous exercez 
au nom de Dieu » [4e de couv.] 
323.28 DOU 
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ÉCONOMIE 

Pour une économie du bien commun 
Christian Felber 
Paris : Dunod, 2022. 301 p. 
ISBN 978-2-10-083176-0 
Résumé : Economy for the common good (ECG) est un modèle 
économique alternatif qui s'appuie sur un système 
démocratique dont les citoyens sont les acteurs centraux. 
Dépassant la dichotomie capitalisme/communisme, il repose 
sur 4 piliers : la justice sociale, la participation démocratique, 
la dignité humaine et la durabilité. Soutenu par de nombreux 
économistes et entreprises à travers l'Europe, ce modèle a 
également inspiré l'Union européenne puisque le Comité 
économique et social européen a déjà adopté plusieurs de ses 
propositions. Christian Felber, l'un des initiateurs de ce modèle, 
explique dans cet ouvrage comment une nouvelle voie est 
possible en conservant une large place à l'économie de marché 
mais en réorientant celle-ci vers les biens communs, les biens 
publics, mais aussi l'économie du don et les ménages. Un texte 
fondateur. [Payot.ch] 
330 FEL 
 

 

Pourquoi les riches posent problème : 20 idées reçues sur 
les inégalités 
Philippe Richard 
[Paris] : M. Milo, 2022. 109 p. (Essais - documents) 
ISBN 978-2-315-01014-1 
Résumé : En travaillant dur, chacun peut devenir riche ; les 
riches consomment et investissent ; les riches créent des 
emplois ; plus il y a de riches et moins il y a de pauvres ; les 
riches payent beaucoup d'impôts... Philippe Richard, docteur 
en économie, analyse ainsi une vingtaine d'idées reçues sur les 
plus fortunés et les inégalités sociales. En décortiquant les 
données économiques, l'auteur apporte des éléments factuels 
sur la doxa libérale. La réalité est que les plus fortunés 
consomment peu, ils investissent peu en France et ne créent 
aucun emploi, alors même que leur fortune progresse comme 
jamais. Au-delà de ce constat, l'auteur pose des questions 
cruciales pour le devenir de notre société : Es-ce une bonne 
chose qu'une minorité voit sa fortune exploser alors que la 
pauvreté et la précarité grandit ? Les riches représentent-ils 
une charge pour notre pays ou au contraire une menace pour 
l'équilibre de notre démocratie ? Notre société peut-elle 
survivre avec de telles inégalités ? [4e de couv.] 
364.66 RIC 
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BALADES ET RANDONNÉES 

La Suisse zéro dénivelé : 33 balades à vélo sans montée 
Katrin Gigax 
Lausanne : Helvetiq, 2022. 235 p. 
ISBN 978-2-940673-64-3 
Résumé : 33 itinéraires d'un jour pour les amoureux du vélo... 
sans dénivelé ! Enfin un guide pour ceux qui aiment pédaler 
tranquillement, se relaxer et profiter du paysage ! A plat ou en 
descente (avec quelques douces montées ici et là), ces 33 
itinéraires d'un jour longent agréablement les rivières, 
proposent des arrêts pique-nique au bord de lacs 
spectaculaires ou traversent des vallées verdoyantes. Toutes 
les régions de Suisse sont représentées, de l'Engadine au 
Tessin et du lac de Constance au lac Léman. Les Alpes, quant 
à elles, se découvrent au cours de tranquilles descentes. Un 
guide varié pour prendre le temps d'admirer les panoramas qui 
rendent la Suisse si célèbre. Chaque itinéraire indique des lieux 
de baignade et de restauration ainsi que des panoramas à ne 
pas manquer. Chaque balade commence et se termine près 
d'une gare, et certaines peuvent être combinées pour créer 
des excursions de plusieurs jours. Des pictogrammes faciles à 
appréhender aident les familles, les débutants, les couples et 
les aventureux à choisir leur prochaine escapade. [Payot.ch] 
379.84 GYG 
 

 

Randos à moto : cols et culs-de-sac en Valais et en Chablais 
Aart Rozeboom 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2019. 182 p. 
(Découvrir) 
ISBN 978-2-606-01821-4 
Résumé : Destiné aux motards chevronnés, passionnés ou 
amateurs, ce guide recense 35 itinéraires pour explorer la 
vallée du Rhône. Des Diablerets à la Tzoumaz, en passant par 
le Simplon, l'auteur promène ses lecteurs par monts et par 
vaux, en haut des cols et au bout des culs-de-sac. Pour chaque 
étape, il détaille la durée et la difficulté du parcours, les détours 
possibles, ainsi que les curiosités qui font toute la beauté de 
cette région de la Suisse. [4e. de couv.] 
379.84 ROZ 

 



10 

 

MODE 

Fashion 
Catherine Dauriac 
Paris : Tana, 2022. 94 p. (Fake or not ?) 
ISBN 979-10-301-0436-3 
Résumé : Décrypter le secteur de la mode, l'une des industries 
les plus polluantes du monde, et trouver des alternatives pour 
réconcilier sa garde-robe avec la planète. Nous achetons de 
plus en plus de vêtements. Nos armoires débordent, alors que 
nous ne portons qu'un tiers de notre vestiaire. Nous sommes 
affamés de nouveauté, de style, de fringues. Sur Internet, 
nous n'avons jamais autant commandé. Pour produire 150 
milliards de vêtements par an, la fast fashion transforme 
chaque jour 1 million de barils de pétrole en fils textiles. Des 
couturières à bas coût assemblent sans répit nos tee-shirts et 
nos pulls. Des produits chimiques interviennent à chaque 
étape. Des porte-conteneurs et des camions parcourent des 
dizaines de milliers de kilomètres... Nous jetons nos fringues à 
la même vitesse que nous les achetons... Alors, n'est-il pas 
temps de renouer avec l'élégance de la sobriété, d'acheter 
moins, mais surtout d'acheter mieux ? Catherine Dauriac, 
experte et militante pour une mode durable, nous alerte sur 
les ravages que cette industrie inflige à la planète. Présentation 
de la collection : Relever les défis environnementaux est l'enjeu 
majeur de nos sociétés. Comment y voir plus clair dans le 
magma d'informations, d'assertions et de rumeurs qui nous 
submerge ? Médias et réseaux sociaux nous plongent dans la 
confusion et la défiance. Il y a urgence à démêler le vrai du 
faux. La collection « Fake or not » nous aide à y voir plus clair. 
Nos livres scientifiques et pédagogiques décryptent le réel, 
déconstruisent les fake news et les idées reçues en s'appuyant 
sur l'analyse d'un scientifique, sur des chiffres, des faits et des 
ordres de grandeur. Une collection qui donne des repères 
fiables et aiguise notre sens critique. Identifier les 
conséquences de nos modes de vie et de consommation sur 
l'environnement : un impératif pour la survie de la planète et 
celle des générations futures. [Payot.ch] 
391 DAU 
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ÉCOLOGIE 

Végétaliser les mini-espaces urbains : techniques et 
modes d'emploi pour trottoirs, murs et clôtures, murs et 
clôture, toits et friches... 
Leslie Garcias 
Paris : Alternatives, 2019. 111 p. (Tout beau tout bio) 
ISBN 978-2-07-280168-6 
Résumé : Cultiver son jardin urbain : une démarche éco-
citoyenne pour la ville de demain ! Développer la place de la 
nature en ville : c'est l'objectif ambitieux du programme de 
végétalisation adopté par Paris et d'autres grandes villes de 
France. Réponse à cette envie de reverdir nos rues, ce guide 
donne toutes les clés pour apprendre à végétaliser les mini-
espaces remis à disposition des particuliers par les 
municipalités : trottoirs, poteaux, pieds d'arbres, mobilier 
urbain, murs et clôtures, toits, friches... Sous forme de fiches 
techniques, ce nouvel opus de la collection « Tout beau tout 
bio » contient une foule d'infos pratiques (choix des semences, 
boutures, semis, signalétique, entretien, association de 
plantes...) et dispense conseils et astuces pour mener à bien 
un projet de « jardin de poche » bien adapté au mode de vie 
urbain. [4e de couv.] 
502.131.1 GAR 
 

 

Végétaliser son toit : de la conception à la réalisation 
Gernot Minke 
Mens : Terre vivante, 2022. 141 p. (Conseils d'expert) 
ISBN 978-2-36098-602-6 
Résumé : Végétaliser les toits : une réponse pertinente au 
dérèglement climatique. Tout pour réaliser ou faire-faire un toit 
végétal ! Les toits verts rafraîchissent en été, réchauffent en 
hiver et prolongent la durée de vie d'un toit. Ils sont, de plus, 
esthétiques et constituent de précieux biotopes. Cet ouvrage 
s'adresse aux professionnels de la construction et aux 
personnes désireuses d'installer une toiture végétalisée dans 
leur habitat. Avec le dérèglement climatique, apportant 
notamment de sévères périodes de canicule, il est temps de 
s'intéresser aux toitures végétalisées. Outre leur aspect 
esthétique, elles forment en effet de précieux biotopes dans la 
ville, améliorent l'air et présentent des avantages 
considérables en termes d'ingénierie structurelle et de 
physique du bâtiment : elles rafraîchissent en été, réchauffent 
en hiver et prolongent la durée de vie d'un toit. En outre, 
certains toits déjà existants peuvent être végétalisés 
facilement et à peu de frais. Ce guide de construction montre 
comment les bâtiments résidentiels et de bureaux, mais aussi 
les garages et les abris pour voitures peuvent être équipés d'un 
toit vert. L'auteur fournit des informations détaillées, à l'aide 
de nombreuses photos, graphiques et dessins techniques, sur 
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les éléments à prendre en compte lors de la planification et sur 
les différentes structures de toits possibles. [payot.ch] 
502.131.1 MIN 
 
Marie Curie : non au découragement 
Elisabeth Motsch 
Arles : Actes sud junior, 2016. 95 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-06627-7 
Résumé : La vie et les luttes de la grande scientifique française 
Marie Curie, deux fois prix Nobel. Immigrée venue de Pologne, 
elle lutta avec âpreté pour se faire une place dans le milieu 
scientifique et fut récompensée pour ses travaux sur la 
radioactivité. [actes-sud.fr] 
540 MOT 
 

 

ALIMENTATION - SANTÉ 

Respirer : le pouvoir extraordinaire de la respiration 
James Nestor 
Paris : Solar, 2021. 334 p. 
ISBN 978-2-263-15085-2 
Résumé : Nous respirons 25 000 fois par jour... et pourtant 
90 % d'entre nous ne savent pas respirer correctement, alors 
même que la respiration est la clé de notre santé et de notre 
bien-être. Le journaliste scientifique James Nestor nous 
embarque dans une investigation passionnante, à la 
découverte de l'art oublié de la respiration. Des laboratoires de 
Harvard ou de Stanford aux montagnes tibétaines, d'un 
prestigieux hôpital soviétique aux tréfonds des catacombes 
parisiennes, des rues de São Paolo à la campagne du Sussex, 
des fauteuils rembourrés des dentistes aux cellules 
capitonnées des hôpitaux psychiatriques, James Nestor a 
sillonné le monde à la rencontre de scientifiques, de maîtres 
yogis, de sportifs de haut de niveau et autres « aventuriers » 
du souffle qui ont étudié et expérimenté les pouvoirs 
insoupçonnés de la respiration. S'appuyant sur plus d'un siècle 
de recherches scientifiques, explorant des techniques 
ancestrales, cet ouvrage fascinant nous révèle comment la 
respiration agit sur nos os, nos tissus, notre sang, notre 
cerveau et tous nos organes. Apprendre à mieux respirer, c'est 
acquérir le pouvoir d'agrandir nos poumons, de redresser notre 
corps, de prévenir certaines affections (allergies, asthme, 
anxiété, TDAH...) et d'équilibrer notre mental pour vivre en 
meilleure santé, plus longtemps. [4e de couv.] 
610 NES 
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Faites votre glucose révolution : la formule scientifique 
efficace pour perdre du poids et retrouver votre énergie 
Jessie Inchauspé 
Paris : R. Laffont, 2022. 364 p. 
ISBN 978-2-221-25677-0 
Résumé : Il existe une habitude facile à adopter, qui vous 
permettra d'améliorer tous les domaines de votre santé : poids, 
sommeil, fringales, humeur, énergie, peau et même signes de 
l'âge ! La solution ? Apprendre à gérer votre taux de glucose... 
tout en mangeant les aliments que vous aimez. Le glucose 
(aussi appelé glycémie ou taux de sucre dans le sang) est une 
molécule qui a un impact énorme sur notre santé. Il pénètre 
dans notre organisme par les féculents ou les aliments sucrés 
que nous mangeons. Au cours des cinq dernières années, les 
scientifiques ont découvert que le glucose affecte tout le 
monde, pas seulement les personnes atteintes de diabète. [...] 
La scientifique et chercheuse Jessie Inchauspé offre des leçons 
universelles pour lisser votre courbe de glucose rapidement et 
durablement sans suivre de régime. Elle partage des stratégies 
simples, surprenantes et prouvées scientifiquement. [...] Ce 
livre est une véritable nouvelle manière d'envisager sa santé, 
pour améliorer considérablement et immédiatement votre vie, 
quelles que soient vos préférences alimentaires. 
[www.payot.ch] 
613.2 INC 
 

 

Manger demain 
Frédéric Wallet 
Paris : Tana, 2021. 118 p. (Fake or not) 
ISBN 979-10-301-0401-1 
Résumé : La France, grande puissance agricole, fleuron de la 
gastronomie et des supermarchés approvisionnés en 
abondance et en toute saison, nous a mis à l'abri de la faim, 
mais la crise de la Covid-19 a révélé la vulnérabilité du système 
qui nous nourrit.  Les chiffres sont sans appel : les grandes 
villes françaises disposent de quelques jours à peine de stock 
de nourriture. Nous sommes totalement dépendants de 
l'industrie agroalimentaire pour manger : si le système se 
grippe, les pénuries ne tarderont pas. Alors comment imaginer 
la résilience agricole et alimentaire de nos territoires ? 
Comment garantir l'avenir de nos assiettes ? Chercheur sur les 
questions d'autonomie alimentaire, Frédéric Wallet synthétise 
la réalité complexe qui se cache derrière notre nourriture 
quotidienne et propose des pistes pour atteindre la sécurité 
alimentaire. [4e de couv.] 
613.2 WAL 
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ÉNERGIE 

Energies 
Maxence Cordiez 
Paris : Tana, 2022. 118 p. (Fake or not ?) 
ISBN 979-10-301-0437-0 
Résumé : Depuis un siècle, l'humanité dispose de quantités 
très abondantes d'énergies, notamment fossiles. Charbon, 
pétrole et gaz ont façonné notre monde, permis nos modes de 
vie, et ils assurent toujours l'essentiel de notre confort. En 
contrepartie, leur combustion menace la stabilité climatique, 
qui a permis à nos sociétés de se développer. Nous nous 
retrouvons donc face à un impératif : pour contenir le 
réchauffement climatique, il nous faut renoncer aux énergies 
fossiles. Nous devons notamment passer à l'électricité bas-
carbone pour conserver les services actuellement rendus par 
les énergies fossiles. Mais comment le produire ? Éolien, solaire 
nucléaire... quel bouquet allons-nous bâtir ? Ces technologies 
suffiront-elles à assurer la satisfaction de nos besoins ? 
Ingénieur et vulgarisateur sur les questions d'énergie et de 
climat, Maxence Cordiez brosse un tableau complet des réalités 
énergétiques qui conditionnent notre avenir. [4e de couv.] 
620.9 COR 
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TECHNOLOGIES 

Smartphonique : faites de votre smartphone un labo de 
physique 
Ulysse Delabre 
Paris : Dunod, 2022. 193 p. 
ISBN 978-2-10-084099-1 
Résumé : Nos smartphones sont de véritables concentrés de 
capteurs technologiques : accéléromètres, magnétomètres, 
capteur de pression, de luminosité. . . qu'il est possible de 
détourner de leurs fonctions d'origine, afin de mener de 
véritables expériences scientifiques. Votre smartphone devient 
alors un laboratoire portatif pour expérimenter n'importe où et 
quand vous voulez. Après une description des différents 
capteurs d'un smartphone, cet ouvrage explique comment les 
utiliser pour tester les grands principes de la physique en 
mécanique, en acoustique et en optique. Grâce à l'utilisation 
d'applications simples et gratuites, il est ainsi possible de 
mesurer la vitesse du son, de peser la masse de la Terre, de 
voir et mesurer la taille des cellules, d'étudier le transit 
d'exoplanètes. . . Chaque expérience s'accompagne de rappels 
théoriques (niveau L1/L2) permettant au lecteur d'approfondir 
sa compréhension des phénomènes observés. Cette deuxième 
édition est à jour des nouvelles applications disponibles. 
[payot.ch] 
621.395 DEL 
 

 

Extrait de normes 2022 pour écoles et professions de la mécanique 
éd. SNV shop, Association suisse de normalisation, par ordre de la Swissmem ... 
Zürich : Swissmem, 2022. 592 p. 
ISBN 978-3-03866-459-8 
621.8 (075) VSM 
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GUERRE 

Jean Jaurès : non à la guerre 
Didier Daeninckx 
Arles : Actes sud junior, 2015. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 

ISBN 978-2-330-04897-6 

Résumé : Le 2 juin 1918, dans une tranchée près de Soissons, 
un soldat du rang et un jeune sous officier vont passer 
plusieurs heures ensemble, sous le déluge des obus. Le 
premier est un comédien de la troupe de Firmin Gémier, le 
second n'est autre que Louis, le fils de Jean Jaurès. C'est par 
la voix de ce fils admiratif, au coeur d'un conflit que Jaurès a 
tout fait pour éviter, que l'on découvre l'engagement constant 
de ce dernier pour les idées de l'Internationale socialiste. Très 
attaché à ses origines tarnaises, le fondateur du journal 
l'Humanité a, toute sa vie, tendu la main à l'Autre, l'étranger. 
Dès 1912, il a tenté d'unir les travailleurs d'Europe pour dire 
ensemble « Guerre à la guerre ! ». Hélas, le 31 juillet 1914, ce 
dernier rempart au conflit naissant mourra assassiné. 
[http://www.actes-sud-junior.fr] 
623 DAE 
 

 

MOTOS 

Entretenir et réparer sa moto : aménager votre garage, 
tous les entretiens, préparer votre moto 
par Damien Bullot 
Clichy : Casa, 2021. 141 p. 
ISBN 978-2-38058-143-0 
Résumé : C'est d'une tendance en vogue - celle du « Do it 
yourself »; (à faire soi-même) - que résulte la ligne directrice 
de ce livre indispensable aux motards : on a tout à gagner à 
mettre la main à la pâte ! D'un point de vue économique, bien 
sûr, pratique, évidemment, mais aussi pour la grande 
satisfaction personnelle que l'on en retire. Réaliser de ses 
propres mains l'entretien de sa moto n'a que des vertus ! Mais 
attention à ne pas négliger les règles fondamentales que nous 
vous détaillons, pas à pas, dans ces pages. Maintenant, à vous 
de jouer ! [4e de couv.] 
629.118.6 BUL 
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CORRESPONDANCE 

La communication écrite en Suisse : lettres, courriels et 
autres formes de correspondance mises au goût du jour 
Fabienne Schnyder 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2022. 107 p. 
(Entreprendre) 
ISBN 978-2-606-01423-0 
Résumé : Doit-on écrire « Madame, Monsieur » ou « Chère 
Madame, Cher Monsieur » au début d’un écrit? La formule « 
Veuillez agréer » est-elle encore d’actualité? Et comment bien 
rédiger des courriers au contenu déplaisant, comme les lettres 
de refus? Autant de questions auxquelles répond ce guide 
pratique, véritable ouvrage clé en main pour développer une 
communication moderne et authentique. [4e de couv.] 
651.7 SCH 
 

 

BITCOIN, NFT 

Au-delà du Bitcoin : dans l'univers de la blockchain et des 
cryptomonnaies 
Jean-Paul Delahaye 
Paris : Dunod, 2022. 267 p. 
ISBN 978-2-10-083498-3 
Résumé : Un très grand nombre de monnaies 
cryptographiques comme Ethereum, EOS, Ripple, Cardano ou 
Tether ont été conçues et mises en fonctionnement depuis la 
création des premiers bitcoins le 3 janvier 2009. Ces 
cryptomonnaies connaissent un succès croissant tandis que, 
tôt ou tard, prédit Jean-Paul Delahaye, le Bitcoin finira par 
s'effondrer ou sera interdit pour son gâchis écologique et les 
graves escroqueries qu'il facilite, dont les rançongiciels ou 
ransomware. Mais si le Bitcoin doit disparaître, la technologie 
des blockchains à la base des cryptomonnaies est, elle, 
promise à un bel avenir. Cette technologie permet de créer de 
la confiance entre entités concurrentes cherchant des moyens 
d'agir ensemble sans risque. Ce livre vous ouvre les portes des 
blockchains, pour mieux en comprendre les forces et faiblesses 
ainsi que les enjeux pour la sécurisation des transactions 
numériques. [payot.ch] 
681.3.004 DEL 
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Les NFT en 40 questions : comprendre les Non Fungible 
Tokens 
Jean-Guillaume Dumas...  [et al.] 
[Paris] : Dunod, 2022. VIII, 247 p. 
ISBN 978-2-10-083304-7 
Résumé : Les NFT (Non Fungible Tokens) sont des jetons 
uniques et identifiables. Par exemple, un ticket de train est 
non-fongible : Il en existe des milliers qui présentent les 
mêmes caractéristiques de base, mais chacun a aussi ses 
caractéristiques propres comme le numéro de la place, le 
numéro du train ou les heures de départs et d'arrivée. Un jeton 
non fongible est un type spécial de jeton cryptographique qui 
représente quelque chose d'unique ; il n'est donc pas 
interchangeable. Cette nouvelle technologie offre ainsi la 
possibilité de gérer des biens uniques et identifiables de 
manière dématérialisée et sécurisée sur une blockchain. Les 
exemples les plus courants actuellement sont les œuvres d'art, 
mais on peut aussi penser à de nombreux autres biens, à des 
paris sportifs, à des actions, à des biens immobiliers, etc ... 
Cette technologie n'est pas un effet de mode mais bien l'une 
des applications les plus prometteuses de la blockchain. Ce 
livre est conçu sous forme de 40 questions-réponses qui 
permettent d'aborder un à un les multiples aspects de cette 
technologie novatrice un peu compliquée, que ce soit sous un 
angle informatique, économique, juridique... [payot.ch] 
681.3.004 DUM 
 

 

  



19 

 

Comprendre les NFT et les métavers 
Laurent Gayard 
[Genève] : Slatkine et Cie, 2022. 157 p. 
ISBN 978-2-88944-204-1 
Résumé : « Avec mes cryptos, j’ai acheté un NFT sur un 
métavers ». Vous risquez d’entendre de plus en plus souvent 
ce genre de phrase dans un futur proche. Mais qu’est-ce qu’un 
NFT, un non-fungible token ? Pour certains, il s’agit de la plus 
grande révolution dans le monde de l’art depuis l’invention du 
pinceau. Pour d’autres, c’est un moyen supplémentaire de 
spéculer. Le terme « fongible » qualifie une chose qui peut être 
remplacée par une autre de même nature.  Les pièces de 
monnaie, les billets de banque, le sel, l’huile ou l’or brut sont 
fongibles. Ils peuvent être uniques et identifiés par un signe 
distinctif, un filigrane par exemple, mais ils n’en restent pas 
moins interchangeables car de même nature et de même 
valeur. Le NFT est un non-fungible token, il peut être vendu ou 
acheté sur une place de marché en ligne et détenu sur un 
portefeuille électronique mais est non fongible car chaque NFT 
diffère d’un autre. Un NFT est donc un jeton numérique qui 
n’est pas fongible, pas Interchangeable. Si je prête 10 euros, 
peu importe qu’on me rende le même billet, un autre ou bien 
des pièces. En revanche, si je prête mon tableau de Monet 
pour une exposition, je m’attends à ce qu’on me rende celui-ci 
et non à ce qu’on m’en renvoie un autre. Au fil de cet ouvrage, 
vous apprendrez ce qu’est un NFT puis comment créer le vôtre. 
[4e de couv.] 
681.3.004 GAY 
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous sommes les réseaux sociaux 
Serge Abiteboul et Jean Cattan 
Paris : O. Jacob, 2022. 246 p. 
ISBN 978-2-415-00170-4 
Résumé : Les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, TikTok, Reddit, LinkedIn... - ne se substituent pas 
à nos liens sociaux mais ils les transforment profondément. 
S'ils s'appuient sur des techniques brillantes de l'informatique, 
des infrastructures complexes et des modèles économiques 
aussi astucieux que pernicieux, leur richesse première reste les 
humains qui construisent ces liens : nous sommes les réseaux 
sociaux ! Partant de cette conviction, ce livre défend l'idée que 
nous ne pouvons abandonner notre destin à quelques 
entreprises qui, trop souvent, capturent notre attention et 
manipulent notre rapport à l'information. Entre la censure 
excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus 
démocratique, plus participative : les réseaux sociaux seront 
ce que nous en ferons. Concret et accessible, ce livre propose 
un nouveau modèle de régulation et, au-delà, la possibilité de 
créer des réseaux sociaux fondés sur d'autres modèles 
d'affaires. [payot.ch] 
681.393.30 ABI 
 

 

Nous sommes les réseaux sociaux 
Serge Abiteboul et Jean Cattan 
Paris : O. Jacob, 2022. 246 p. 
ISBN 978-2-415-00170-4 
Résumé : Les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, TikTok, Reddit, LinkedIn... - ne se substituent pas 
à nos liens sociaux mais ils les transforment profondément. 
S'ils s'appuient sur des techniques brillantes de l'informatique, 
des infrastructures complexes et des modèles économiques 
aussi astucieux que pernicieux, leur richesse première reste les 
humains qui construisent ces liens : nous sommes les réseaux 
sociaux ! Partant de cette conviction, ce livre défend l'idée que 
nous ne pouvons abandonner notre destin à quelques 
entreprises qui, trop souvent, capturent notre attention et 
manipulent notre rapport à l'information. Entre la censure 
excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus 
démocratique, plus participative : les réseaux sociaux seront 
ce que nous en ferons. Concret et accessible, ce livre propose 
un nouveau modèle de régulation et, au-delà, la possibilité de 
créer des réseaux sociaux fondés sur d'autres modèles 
d'affaires. [payot.ch] 
681.393.30 ABI 
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Tous influenceurs : créer des millions de vues sur YouTube, 
TikTok, Instagram, pour vivre de sa passion 
Jean-Baptiste Viet 
Paris : Eyrolles, 2022. 252 p. 
ISBN 978-2-416-00734-7 
Résumé : Pour vendre ses produits, développer sa marque ou 
simplement générer des revenus complémentaires grâce à sa 
passion, devenir influenceur est à la portée de tous : il suffit 
d'avoir un ordinateur ou un smartphone, et quelques 
techniques. Ce guide pratique, facile à prendre en main et 
accessible, permettra d'apprendre à créer du contenu 
susceptible d'intéresser les internautes, à obtenir ses 1000 
premiers abonnés en moins d'un an puis à cumuler plusieurs 
millions de vues sur Internet, pour ainsi monétiser son 
contenu. Illustré et accompagné de vidéos réalisées par 
l'auteur, le livre intègre des témoignages d'influenceurs 
reconnus sur les différents réseaux sociaux, sur des 
thématiques variées (sport, jeux vidéo, cuisine, high tech...). 
[Payot.ch] 
681.393.30 VIE 
 

 

CINÉMA 

Charlie Chaplin : non à la délation 
Yann Liotard 
Arles : Actes sud junior, 2022. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-16258-0 
Résumé : Revenu dans sa cabine, il demande à être seul. Une 
tempête sous son crâne fait surgir toutes ces personnes prises 
dans la même tourmente que lui, cette inqualifiable chasse aux 
sorcières. Il y a ceux qui ont avoué. Il y a ceux qui ont donné 
des noms. Ils porteront ce fardeau toute leur vie. Il y a les Dix 
d'Hollywood qui ont préféré se taire et ont brandi le premier 
amendement de la Constitution américaine : liberté 
d'expression et de réunion. Il y a lui, l'exilé. Chaplin sait que 
cela signifie la mort professionnelle. Avec le Queen Elizabeth, 
Chaplin a quitté New York, mais la chasse aux sorcières est loin 
d'être terminée. [4e de couv.] 
791 LIO 
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BOL D'OR 

100 ans du Bol d'Or 1922-2022 
Christian Batteux 
Clichy : Casa, 2022. 223 p. 
ISBN 978-2-38058-224-6 
Résumé : Depuis 1969 les éditions Larivière organisent cette 
course de légende connue dans le monde entier. L'épreuve a 
100 ans. Les éditions Larivière ont décidé de fêter dignement 
cet anniversaire exceptionnel. A cette occasion Casa editions 
propose un ouvrage unique qui retrace à travers des récits, des 
interviews, des essais de machines toute la chronologie de 
cette course qui a marqué l'histoire de la moto. Une 
iconographie unique et inédite accompagne cet ouvrage 
indispensable à tous les amateurs de motocyclettes. 
Lancement avec David Hallyday pour la 100eme édition avec 
un soutien médiatique national et international. Tout le groupe 
Larivière (40 revues - 300. 000 abonnés) se mobilise autour de 
cet anniversaire hors-norme. [payot.ch] 
796.72 BAT 
 

 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 

Le dessous des cartes : le monde mis à nu 
Emilie Aubry, Frank Tétart 
[Paris][Issy-les-Moulineaux] : Tallandier, Arte éditions, 2021. 
223 p. 
ISBN 979-10-210-4163-9 
Résumé : « L'incontournable atlas de géopolitique revient 
enfin ! Pour découvrir et comprendre le monde d'après en 28 
destinations. « Sommes-nous passés avec le Covid du monde 
d'avant au monde d'après ? Hommes, activités économiques, 
transports : la planète s'est mise à l'arrêt, pour le plus grand 
bonheur du climat. Mais après cette vitrification du monde, le 
voici comme mis à nu, comme si chaque État avait vu ses 
forces et ses faiblesses exacerbées par la pandémie, comme si 
les tendances en germe – déclin de l'Occident, révolution 
numérique, tensions entre États démocratiques et États 
autoritaires – se montraient soudain à découvert. » Emilie 
Aubry. Dans un format entièrement renouvelé, mêlant cartes, 
infographies et photographies, regards universitaires et 
journalistiques, « le Dessous des cartes » décrypte les grandes 
évolutions de notre époque. Il nous emmène, continent par 
continent, dans 28 destinations qui racontent les 
bouleversements géopolitiques en cours. Plus de 120 cartes et 
graphiques inédits. Un atlas de référence ». [payot.ch] 
911.3 AUB 
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Les saboteurs de l'ombre : la guerre secrète de Churchill 
contre Hitler 
Giles Milton 
Lausanne : Noir sur blanc, 2018. 403 p. 
ISBN 978-2-88250-521-7 
Résumé : Au printemps 1939, une organisation très discrète 
est fondée à Londres, surnommée « l’armée secrète de 
Churchill » : elle a pour objectif de détruire la machine de 
guerre d’Hitler, au moyen d’actes de sabotage spectaculaires. 
Les opérations de guérilla qui devaient frapper au cœur du 
Troisième Reich étaient dirigées par six hommes atypiques. 
Churchill les avait choisis pour leur créativité et leur mépris des 
convenances. Millis Jefferis et Stuart Macrae s’occupèrent 
d’organiser les activités et de produire à grande échelle de 
nouvelles armes secrètes. Cecil Clarke était un ingénieur fou 
qui avait passé les années 1930 à inventer des caravanes 
futuristes; c’est lui qui élabora la bombe destinée à assassiner 
le favori d’Hitler, Reinhard Heydrich. William Fairbairn était un 
retraité corpulent à la passion peu commune : il était le 
spécialiste mondial des techniques d’assassinat sans bruit. 
Avec son comparse Eric Sykes, il avait pour mission d’entraîner 
les hommes parachutés derrière les lignes ennemies. Menée 
par Colin Gubbins, un fringant Écossais, cette organisation fut 
si efficace qu’elle changea le cours de la guerre. À l’aide de 
documents d’archives classés Secret Défense jusqu’à ce jour, 
Giles Milton nous livre avec son humour anglais irrésistible le 
récit invraisemblable de cette guerre contraire à toutes les 
règles du vrai gentleman. [4e de couv.] 
940.53 MIL 
 

 

BANDES DESSINÉES - MANGAS 

L'atelier des sorciers 
Kamome Shirahama 
Boulogne-Billancourt : Pika, 2022. 174 p. (Pika Seinen) 
ISBN 978-2-8116-7276-8 
Série : L'atelier des sorciers : titre de série, 10 
Résumé : Ininia, la mystérieuse sorcière complice de Kustas, a 
passé des bracelets ensorcelés à Coco et à Tarta pour les 
contraindre à participer au défilé de la Nuit d'argent. Alors 
qu'ils se creusent les méninges pour savoir quelle invention 
magique présenter, ils croisent la route de Dagda. Mais ce 
dernier est marqué sur la poitrine d'un pentacle illégal. De son 
côté, Tetia fait la rencontre d'un jeune humain, loin d'être 
banal, qui semble être très intéressé par le monde des 
sorciers... [4e de couv.] 
741.5 ATE 
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Beastars : t. 22 
Paru Itagaki 
[Paris] : Ki-oon, 2022. 186 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-1139-2 
Série : Beastars : titre de série, 22 
Résumé : u milieu des haines et des peurs viscérales, qui 
s'emparera du trône du Beastar ? Au Marché noir, Legoshi se 
bat contre Melon, l'hybride sanguinaire qu'il cherche à tout prix 
à arrêter. La lutte de territoire échauffe les sangs : autour des 
deux adversaires, l'antagonisme entre carnivores et herbivores 
a explosé ! Louis, désormais P. -D. G. du groupe Horns après 
la mort de son père, tente d'alerter la population lors d'une 
conférence de presse, mais on lui arrache le micro des mains... 
Heureusement, Kyu et le gang des Lions débarquent pour 
l'amener jusqu'à Legoshi. A présent que le duo est réuni, le 
combat final peut vraiment commencer... Allégorie frappante 
de notre société, Beastars renverse toutes les conventions ! 
Découvrez la conclusion d'un récit atypique qui explore la part 
animale de l'homme... [payot.ch] 
741.5 BEA 
 

 

Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2022. 1 vol. (non paginé [175] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-1122-4 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 8 
Résumé : Intrigues et poisons au cœur du palais impérial ! Mao 
Mao s'interroge sur les intentions de Lacan, qui n'a de cesse 
de vouloir se rapprocher d'elle malgré toutes ses rebuffades. 
L'apothicaire lui lance donc un défi : s'il gagne au xiangqi, elle 
devra le reconnaître en tant que père biologique, mais si c'est 
elle qui parvient à le vaincre, alors il devra acheter une des 
courtisanes du palais vert-de-gris ! Malheureusement pour le 
stratège, la jeune fille réussit à l'emporter, non sans ruse. 
Tandis qu'il tombe inconscient... [4e de couv.] 
741.5 CAR 
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Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2022. 170 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-1147-7 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 9 
Résumé : Intrigues et poisons au cœur du palais impérial ! 
Après s'être lancée dans de nombreuses enquêtes et avoir 
sauvé un chaton qui porte désormais son nom, Mao Mao 
profite d'un moment d'accalmie. En effet, une caravane de 
marchands est de passage en ville pour proposer les plus 
beaux articles aux concubines comme aux dames de 
compagnie : vêtements, bijoux, poudres diverses, thé, 
épices... Seulement, rien n'échappe à l'oeil acéré de la jeune 
fille, et plusieurs éléments attirent très vite son attention ! 
Même lorsque tout semble aller pour le mieux à la cour 
intérieure, le danger rôde... [4e de couv.] 
741.5 car 
 

 

Stone sanctuary 
scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 
Grenoble : Glénat, 2022. non pag. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-05198-6 
Série : Dr. Stone : titre de série, 21 
Résumé : Survivre et évoluer ! L'ultra-marathon transaméricain 
qui mènera nos héros au point d'origine de la grande 
pétrification se poursuit à travers la forêt amazonienne ! Quelle 
vision d'horreur attend Senku et ses amis sur les lieux du 
commencement de ce désastre planétaire ? ! Un combat décisif 
contre Stanley se prépare dans le « Stone Sanctuary » au fin 
fond de l'Amazonie !! [4e de couv.] 
741.5 DR 
 

 

Ora 
Toulon : Soleil, 2022. [64] p. 
ISBN 978-2-302-08928-0 
Série : Elfes : titre de série, 32 
Résumé : Chez les Sylvains, la Kisha fait des ravages et ceux 
qui la fument ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. A Dumn, 
l'empereur manoeuvre pour convaincre les Hommes d'entrer 
en guerre contre les Elfes. Le maître ogham Alorenn, 
consciente de la menace, tente d'unir les clans mais elle se 
heurte aux siens. Elle recevra une aide inespérée en la 
personne d'Ora, l'ancienne porteuse du crystal vert. [payot.ch] 
741.5 ELF 
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Rap Incident 
Dessin Midam et Adam, scénario Midam et Benz 
Marcinelle : Dupuis, 2022. 44 p. 
ISBN 979-10-347-6296-5 
Résumé : Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit 
barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver 
une princesse (pas toujours super maligne, avouons-le...). De 
ce postulat limpide, Midam le génie du gag et toute sa team 
orchestrent des situations toujours plus loufoques et 
inattendues, dégénérant systématiquement en éclats de rire et 
d'hémoglobine ! Un humour transgressif mais résolument tous 
publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal 
Spirou, qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid 
Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres 
Blorks ! Game Over ? Au bout de 21 tomes, on redemande 
toujours du « Same player shoot again ». Une longévité 
exceptionnelle dans le monde de la BD. 
Série : Game over : titre de série, 21 
741.5 GAM 
 

 

Isabella Bird : femme exploratrice 
Taiga Sassa 
Paris : Ki-oon, 2022. 193 p. (Kizuna) 
ISBN 979-10-327-1167-5 
Série : Isabella Bird : titre de série, 9 
Résumé : Avant de quitter Akita, Isabella est approchée une 
dernière fois par le Dr Kobayashi : l’homme lui fournit des 
vivres et l’informe que le Dr Hepburn l’attendra à Hakodate 
dans sept jours pour lui administrer les soins nécessaires à sa 
santé fragile. Malheureusement, les éléments ne permettent 
pas aux voyageurs de progresser aussi vite qu'escompté ! 
Après avoir affronté les flots déchaînés du fleuve Yoneshiro, 
l'aventurière et son guide doivent faire face à la colère de la 
montagne... Arriveront-ils à temps au point de rendez-vous ? 
Lancez-vous à la découverte d’un Japon traditionnel désormais 
disparu à travers les yeux de l’intrépide Isabella Bird ! Basé sur 
les écrits réels de l’aventurière, Isabella Bird, femme 
exploratrice est un récit passionnant sur la rencontre de deux 
mondes, dessiné avec un rare souci du détail par Taiga Sassa, 
nouveau talent prometteur ! [Manga-news] 
741.5 ISA 
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Rancune 
Hermann 
Marcinelle : Dupuis, 2022. 46 p. 
ISBN 979-10-347-5738-1 
Série : Jeremiah : titre de série, 39 
Résumé : Ensemble, rien ne peut les arrêter. Séparés, 
Jeremiah et Kurdy vont souffrir... D'autant que la police, le clan 
de &quot; Madame &quot; mais aussi un vieil ennemi sont sur 
leurs traces... Du grand Hermann ! Rien ne va plus pour 
Jeremiah et Kurdy ! Alors que l'homme au casque se trouve 
coincé dans une prison crasseuse, Jeremiah est enlevé par les 
hommes de main du mystérieux clan de Madame ;. Kurdy, 
aussi violent qu'inventif, va vite se sortir de ce mauvais pas, 
emmenant avec lui son compagnon de cellule, un second 
couteau qui va se révéler plein de surprises. Ensemble, ils vont 
tenter de libérer Jeremiah, sans imaginer que la situation va 
encore se compliquer à cause de l'arrivée en ville d'un vieil 
ennemi... Avec son intrigue à l'os et ses sublimes aquarelles, 
ce nouvel album de Jeremiah offre une incursion toujours plus 
prenante et envoûtante dans la noirceur de notre monde post-
apocalyptique, mais aussi dans celle de l'âme humaine. 
[Payot.ch] 
741.5 JER 
 

 

Rancune 
Hermann 
Marcinelle : Dupuis, 2022. 46 p. 
ISBN 979-10-347-5738-1 
Série : Jeremiah : titre de série, 39 
Résumé : Ensemble, rien ne peut les arrêter. Séparés, 
Jeremiah et Kurdy vont souffrir... D'autant que la police, le clan 
de &quot; Madame &quot; mais aussi un vieil ennemi sont sur 
leurs traces... Du grand Hermann ! Rien ne va plus pour 
Jeremiah et Kurdy ! Alors que l'homme au casque se trouve 
coincé dans une prison crasseuse, Jeremiah est enlevé par les 
hommes de main du mystérieux clan de Madame ;. Kurdy, 
aussi violent qu'inventif, va vite se sortir de ce mauvais pas, 
emmenant avec lui son compagnon de cellule, un second 
couteau qui va se révéler plein de surprises. Ensemble, ils vont 
tenter de libérer Jeremiah, sans imaginer que la situation va 
encore se compliquer à cause de l'arrivée en ville d'un vieil 
ennemi... Avec son intrigue à l'os et ses sublimes aquarelles, 
ce nouvel album de Jeremiah offre une incursion toujours plus 
prenante et envoûtante dans la noirceur de notre monde post-
apocalyptique, mais aussi dans celle de l'âme humaine. 
[Payot.ch] 
741.5 JER 
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Jeanne des Armoises 
Jean Pleyers, Néjib 
[Paris] : Casterman, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-203-19834-0 
Série : Jhen : titre de série, 19 
Résumé : Alors qu'il vient à bout d'une bande de brigands 
errant sur ses terres, Gilles de Rais est pris de stupeur. Leur 
chef semble être Jeanne, la pucelle d'Orléans... Dès lors, il 
décide de la ramener à Tiffauges et de la mettre sous la garde 
de Jhen. Revenue à elle, la jeune femme explique le but de sa 
visite et demande à Gilles de détruire le parchemin qu'il a 
récupéré après la « mort » de la Pucelle. Alors que le château 
est pris d'assaut par le redoutable Rodrigue de Villandrando, 
Gilles confie la jeune femme et le parchemin à Jhen et les 
somme de fuir... [payot.ch] 
741.5 JHE 
 

 

Le dragon céleste 
scénario : Kevin Tran 
[Neuilly-sur-Seine] : M. Lafon, 2019. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-7499-3274-3 
Série : Ki & Hi : titre de série, 5 
Résumé : Ki et Hi ont rejoint l'île Eternelle, mais s'ils veulent 
sauver Mamie Dang, ils devront avant tout retrouver la 
dernière perle divine ! Sur Terre, les Barkiens sont passés à 
l'attaque, et seule Mi semble pouvoir se dresser sur leur 
chemin à l'aide de ses redoutables inventions. Une seule chose 
est sûre : le Royaume Panda n'a jamais été aussi proche de la 
chute, et il n'est pas garanti que nos deux héros préférés 
survivent... [michel-lafon.fr] 
741.5 KI 
 

 

L'île éternelle 
scénario : Kevin Tran, dessin : Fanny Antigny 
[Neuilly-sur-Seine] : M. Lafon, 2019. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-7499-3273-6 
Série : Ki & Hi : titre de série, 4 
Résumé : Les Jeux Olympiques continuent ! Mais alors que Ki 
panique à l’idée d’affronter sa terrible mère lors de l’épreuve 
de natation et que Hi a toujours le cœur brisé par Mei, 
d’étranges phénomènes commencent à se produire… Et si les 
deux frères se retrouvaient malgré eux au centre d’un complot 
qui les dépasse ? Un complot qu’ils ne pourront régler qu’en 
partant explorer la dernière île du Royaume Panda... [Manga-
news.com] 
741.5 KI 
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Les jeux olympiques 
scénario : Kevin Tran, dessin : Fanny Antigny 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2018. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-7499-3272-9 
Série : Ki & Hi : titre de série, 3 
Résumé : Après le succès grandissant de Deux frères et Une 
famille de fous !, Kevin Tran et Fanny Antigny récidivent pour 
notre plus grand plaisir avec un tome 3 de Ki & Hi sur le thème 
des jeux Olympiques ! Ki & Hi, les avatars de Kevin et son petit 
frère Henri, vont cette fois encore se retrouver dans des 
situations improbables et ubuesques en participant aux jeux 
Olympiques. Les chapitres se succèdent au rythme des 
disciplines olympiques été et hiver auxquelles nos deux 
protagonistes vont devoir se confronter malgré eux ! 
[payot.ch] 
741.5 KI 
 

 

Le peuple oublié 
scénario : Kevin Tran, dessin : Fanny Antigny 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-7499-4370-1 
Série : Ki & Hi : titre de série, 6 
Résumé : Sans Ki, rien ne sera plus jamais comme avant... Le 
coup d'État des Barkiens a parfaitement réussi, et le Royaume 
Panda semble définitivement perdu... à moins qu'un incroyable 
secret ne cause la chute de ces mystérieux extraterrestres? 
Pour retrouver leur liberté, les quatre villages devront s'unir 
dans un ultime combat à l'issue plus qu'incertaine. Nos héros 
parviendront-ils à ramener la paix afin que les jeux Olympiques 
puissent reprendre ? [michel-lafon.fr] 
741.5 KI 
 

 

Une famille de fous ! 
scénario : Kevin Tran, dessin : Fanny Antigny 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2017. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-7499-3271-2 
Série : Ki & Hi : titre de série, 2 
Résumé : Alors que les deux frères pouvaient jusqu'ici faire les 
quatre cents coups en totale liberté, la figure d'autorité de la 
famille rentre à la maison : Mi, la mère de Ki et Hi ! Et l'autorité, 
elle y connaît quelque chose ! Désormais, à la moindre bêtise, 
les enfants subissent ses châtiments, tous plus inventifs et 
humiliants les uns que les autres. Voilà qui devrait ramener un 
peu de calme et de paix au village... A moins que la mère des 
garçons ne soit encore plus dangereuse qu'eux ? [payot] 
741.5 KI 
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Les juges intègres 
[ill.]: Christophe Alvès 
[Paris] : Casterman, 2021. 56 p. 
ISBN 978-2-203-20299-3 
Série : Lefranc : titre de série, 32 
Résumé : Gand, en pleine nuit, un homme s'enfuit de la 
cathédrale. Le retable de l'Agneau Mystique a été volé. Mais 
tout le monde sait qu'il s'agit d'un faux. Pourquoi donc vouloir 
voler un faux tableau ? Lefranc va essayer de percer le mystère 
de ce vol. Il se retrouve embarquer dans le milieu de l'art et 
des faussaires. De Gand à Venise, notre reporter se lance sur 
les traces d'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'Humanité. 
Il va, par ailleurs, essayer de percer le mystère qui reste en 
suspend depuis des années : qui a volé l'Agneau Mystique ? 
[payot.ch] 
741.5 LEF 
 

 

Belkiane 
scénario Sylvain Cordurié 
Toulon, Paris : Soleil productions, 2022. [54] p. 
ISBN 978-2-302-09455-0 
Série : Mages : titre de série, 8 
Résumé : Sa cité détruite par Rylantas, le roi Huguart fuit avec 
ses derniers soldats et sa nécromancienne Belkiane, qui lui 
conseille de rejoindre une forteresse abandonnée. Ils y 
découvrent les cadavres d'une garnison massacrée et, dans 
une salle scellée, un grimoire magique. Entre les mains de 
Belkiane, il permettrait à Huguart de reprendre l'avantage sur 
ses ennemis arrivés aux portes de la forteresse. [payot.ch] 
741.5 MAG 
 

 

My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2022. 1 vol. (non pag.) (Shônen) 
ISBN 979-10-327-1144-6 
Série : My hero Academia : titre de série, 33 
Résumé : Alors que les héros semblaient enfin reprendre 
l'avantage, un coup de poker de Mister Compress vient tout 
bouleverser ! Spinner parvient à ranimer son chef... Mais est-
ce bien Tomura qui s'est réveillé, ou plutôt... All for One ? 
L'ancien ennemi d'All Might paraît en effet avoir à nouveau pris 
le contrôle de son disciple... Déterminé à retrouver son corps, 
il se dirige droit vers le Tartare ! De leur côté, les héros doivent 
à présent gérer les conséquences de leur défaite... Retrouvez 
les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! 
[www.payot.ch] 
741.5 MY 
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Les gemmes de la discorde 
scénario John Lang, dessin Marion Poinsot 
Allauch : Clair de lune, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-35325-904-5 
Série : Naheulbeuk fiers de hache : titre de série, 1 
Résumé : L'année 1498 touche à sa fin. La poussière de la 
guerre retombe en Terre de Fangh, alors que les armées de 
Gzor, vaincues par l'Alliance Fanghienne, retournent se terrer 
dans le château de leur maître. Les Fiers de Hache, sortis 
victorieux et grandis du conflit à travers moult épreuves, 
aimeraient bien savourer quelques journées de paix. Ces 
moments simples et gratifiants où l'aventurier peut contempler 
ses lingots, faire des achats et vanter ses exploits. Hélas, leur 
répit sera de très courte durée, car la situation va bien vite 
dégénérer, les faire sombrer dans une spirale de problèmes 
d'un genre nouveau. Il faut bien dire que la célébrité n'est pas 
forcément une bonne chose quand on exerce le métier de 
baroudeur... A plus forte raison, quand on doit de l'argent à 
des Nains ! [4e de couv.] 
741.5 NAH 
 

 

Borogam du malt 
scénario Nicolas Jarry 
Toulon, Paris : Soleil, 2022. 56 p. 
ISBN 978-2-302-09132-0 
Série : Nains : titre de série, 22 
Résumé : Gurdan est confronté à une nouvelle menace : 
Kurgill, l'homme de paille du Talion est sur le point de racheter 
les terres d'Obré ! S'il réussit, c'est la fin de la petite 
communauté. Pour le contrer il leur faut remporter les jeux 
d'Orbö'Kazar. Au programme : épreuves de force, picole, et 
concours de fauche ! Pour le vainqueur une petite fortune qui 
mettrait un frein aux agissements du Talion. [4e couv.] 
741.5 NAI 
 

 

Azh'rr 
scénario : Nicolas Jarry 
Toulon, Paris : Soleil, 2022. 48 p. 
ISBN 978-2-302-09312-6 
Série : Orcs & gobelins : titre de série, 17 
Résumé : Azh'rr voulait devenir un héros, épouser la fille du 
chef... mais il a échoué et a été banni de son propre clan. Il 
pense que rien ne peut être pire que ça, jusqu'à ce qu'il se 
réveille au milieu d'orcs massacrés, un marteau de guerre nain 
entre les mains, possédé par l'esprit d'un cognard du bouclier 
calanché depuis des années ! Rien ne peut être pire que ça ? 
Vraiment ?  [payot.ch] 
741.5 ORC 
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Morogg 
scénario Sylvain Cordurié 
Toulon, Paris : Soleil, 2022. 56 p. 
ISBN 978-2-302-09704-9 
Série : Orcs & gobelins : titre de série, 16 
Résumé : Arrachés à l'Est de la Birkanie par des marchands 
d'esclaves, Morogg et des dizaines d'orcs sont conduits en 
Ourann. Avec un compagnon de cellule, il profite de l'étroitesse 
des lacets montagneux que le convoi emprunte pour 
provoquer la chute de son fourgon. Les survivants doivent 
alors traverser des marais qu'on dit habités par une créature 
légendaire. Ils n'ont d'autre choix que s'y enfoncer.  [payot.ch] 
741.5 ORC 
 

 

Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2022. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-260-5 
Série : Spy X family : titre de série, 7 
Résumé : Sauvez le monde avec l'élite des agents (très) 
spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d'espionnage 
pétillante ! Twilight, vrai espion et faux père de famille, a enfin 
réussi à entrer en contact avec Donovan Desmond, sa cible sur 
l'opération « Strix ». Mais l'homme politique demeure 
insaisissable. Anya demeure peut-être finalement la meilleure 
carte à jouer pour mener à bien la mission de son « père ». 
Quant à Yor, elle retrouve une vieille connaissance qui lui confie 
une tache un peu particulière, aux antipodes de ses habituels 
assassinats... [Payot] 
741.5 SPY 
 

 

Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-149-3 
Série : Spy X family : titre de série, 5 
Résumé : Après avoir déjoué en deux temps trois mouvements 
un complot terroriste (rien que ça), la (fausse) famille Forger 
accueille un nouveau membre dont le nom est Bond, le chien 
Bond. Sous son abondante pilosité canine se cachent un amour 
infini pour Anya et, plus discret, un don de prescience. Alors 
que l'opération « Strix » semble enfin sur les rails, les examens 
qu'Anya doit passer dans le cadre de sa scolarité pourraient à 
nouveau mettre en péril la délicate mission de Loid Forger, alias 
Twilight, le meilleur espion du monde... [4e de couv.] 
741.5 SPY 
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Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-150-9 
Série : Spy X family : titre de série, 6 
Résumé : Twilight doit impérativement récupérer un document 
menaçant le fragile équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. 
Pour cette mission, il fait équipe avec Nocturna, une 
collaboratrice secrètement éprise de lui. Tout va se jouer lors 
d'un tournoi de tennis clandestin, dont l'issue pourrait bien 
remettre en cause la position de Yor au sein de la famille 
Forger. En effet, Nocturna s'est juré de prendre la place de 
fausse épouse de Twilight dans le cadre de l'opération « Strix 
». Consciente du danger qui la guette, Yor n'en éprouve pas 
moins des doutes sur son aptitude à jouer le rôle de Mme 
Forger. Dans le même temps, Twilight désespère de se 
rapprocher de sa cible, le dangereux et plus que jamais 
inatteignable Donovan Desmond... [4e de couv.] 
741.5 SPY 
 

 

Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-148-6 
Série : Spy X family : titre de série, 4 
Résumé : Face à la menace d'attentat qui pèse sur un ministre 
de Westalis en visite à Ostania, Twilight et la cellule de WISE 
se mobilisent. Les conspirateurs comptent employer des chiens 
pour arriver à leurs fins, une curieuse coïncidence alors que la 
famille Forger souhaite adopter un canidé pour récompenser 
Anya d'avoir décroché sa première étoile à l'école Eden. Et voilà 
qu'Anya est enlevée par les terroristes au détour d'un salon 
canin ! Une fois de plus, son intervention (maladroite) comme 
celle (inattendue) de Yor mettront Twilight sur la bonne piste... 
[4e de couv.] 
741.5 SPY 
 

 

Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2022. 188 p. 
ISBN 978-2-38071-295-7 
Série : Spy X family : titre de série, 8 
Résumé : Gagnants d'une croisière à bord d'un paquebot de 
luxe, Loid et Anya embarquent sur le Princess Lorelei en même 
temps que Yor, chargée d'une mission ultra-dangereuse. Sous 
couvert de son travail à la mairie, la jeune femme doit en effet 
assurer la protection de l'épouse d'un mafieux assassiné... [4e 
de couv.] 
741.5 SPY 
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Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-38071-025-0 
Série : Spy X family : titre de série, 2 
Résumé : Deux nations voisines partageant une haine 
réciproque, une paix fragile menacée par des hommes 
politiques ambitieux... Tel est le décor de Spy X family, avec, 
en premier rôle, Twilight, espion de Westalis missionné pour 
éviter la guerre qui se prépare en coulisses. Accompagné 
d'Anya, sa (fausse) fille adoptive, et de Yor, sa (fausse) épouse 
et vraie tueuse, Twilight alias Loid Forger doit approcher le chef 
du parti Nation Unifiée. Le plan consiste à faire admettre la 
petite Anya à la prestigieuse école Eden, où se retrouvent les 
enfants de l'élite d'Ostania, puis à la faire figurer parmi les 
meilleurs élèves de l'école. Un objectif qui relève de 
l'impossible, à moins de déployer des trésors de ruse et 
d'ingéniosité... Mais n'est-ce pas là, justement, le coeur du 
métier d'espion ? [4e de couv.] 
741.5 SPY 
 

 

Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 192 p. 
ISBN 978-2-38071-147-9 
Série : Spy X family : titre de série, 3 
Résumé : Pour Twilight, espion d'un Etat en froid avec son 
voisin, l'opération « Strix » consistant à approcher un 
dangereux homme politique est l'absolue priorité. Mais il lui 
faut aussi gérer sa vie de famille, factice, avec son épouse Yor, 
employée de mairie le jour, tueuse la nuit, et sa fille adoptive 
Anya, dont le don de capter les pensées des gens n'a d'égal 
que les difficultés scolaires. Et la famille ne s'arrête pas là, 
puisque Yor a un jeune frère, qui cache à tous son activité 
d'agent de la police secrète. Quand Yuri leur rend une visite 
inattendue, Twilight doit composer avec les différents 
mensonges mis en place depuis des semaines. Une mission 
compliquée d'autant que le frère de Yor se méfie de ce mari 
dont il ignorait jusqu'à présent l'existence... [4e de couv.] 
741.5 SPY 
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Spy X family 
Tatsuya Endo 
Paris : Kurokawa, 2020, réimpr. 2021. 139 p. 
ISBN 978-2-38071-024-3 
Série : Spy X family : titre de série, 1 
Résumé : Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour 
sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de 
pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de 
l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va 
adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, et 
s'associer à une jeune femme timide sans se doute qu'elle est 
une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir 
composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies 
valeurs d'une famille unie et aimante. [4e de couv.] 
741.5 SPY 
 

 

Terrarium 
Yuna Hirasawa 
Grenoble : Glénat, 2022. 192 p. (Seinen manga) 
ISBN 978-2-344-05178-8 
Série : Terrarium : titre de série, 4 
Résumé : « Je te promets qu'avec la clé que tu m'as donnée, 
je vais sauver le monde ! » Après leurs retrouvailles avec K, 
Chico et Pino se mettent en route pour « Alice's cradle ». Ils 
font alors la rencontre de Viiv, quelqu'un qui en sait long sur 
l'arcologie. Cet individu mystérieux les conduit dans un lieu où 
les attendent peut-être les réponses aux mystères de leur 
monde. [4e de couv.] 
741.5 TER 
 

 

Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2022. 254 p. 
ISBN 978-2-35348-247-4 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 10 
Résumé : Août de l'an 4 de l'ère Eiroku (1561) – la quatrième 
bataille de Kawanaka-jima commence : c'est l'affrontement 
final entre Uesugi Kenshin et Takeda Shingen. Les deux camps 
ont établi leur position et, comme lors des précédentes 
batailles, ils s'observent en chiens de faïence, chacun tentant 
de deviner les intentions de l'autre. Alors que le conflit stagne, 
Kenshin et Shingen tombent l'un sur l'autre dans un lieu 
inattendu, douze ans après leur première rencontre fortuite. 
Ils sont vêtus de leur plus simple appareil et les étincelles 
jaillissent. Bientôt, la guerre fait rage : cette bataille acharnée 
restera dans les annales de la période Sengoku... [4e de couv.] 
741.5 TIG 
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Tokyo revengers 18 
Ken Wakui 
Grenoble : Glénat, 2022. 184 p. (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04928-0 
Série : Tokyo revengers : titre de série, 18 
Résumé : Racaille vers le futur Malgré l'absence des poids 
lourds de leur clan, Takemichi, Chifuyu et les autres se 
présentent au rendez-vous fixé par Izana Kurokawa. Le rapport 
de forces est clairement en défaveur du Toman, mais Inui est 
prêt à tout pour récupérer Kokonoi. Cependant, sa tentative de 
sauvetage va se heurter à un problème inattendu... [payot.ch] 
741.5 TOK 
 

 

Le veilleur du crépuscule 
Olivier Ledroit 
Grenoble : Glénat, 2022. 144 p. 
ISBN 978-2-344-04313-4 
Série : Le troisième oeil : titre de série, Acte II 
Résumé : La chute d'un ange. Après une expérience 
psychédélique, Michael a activé le pouvoir de son troisième 
oeil. Désormais il a accès à un état alternatif et grisant auquel 
peu sont initiés. Mais s'il parvient à présent à distinguer les 
auras spectrales qui émanent de chaque individu, il lui est aussi 
terrifiant de constater à quel point certaines âmes sont noires. 
Et tandis qu'il s'érige progressivement en ange exterminateur, 
combattant les démons qui pullulent derrière le voile de la 
réalité, Michael est assailli de visions d'horreurs et de carnages 
de plus en plus violentes. Quels sombres desseins certains 
complotistes occultes ourdissent-il dans les salons feutrés de 
la capitale ? Malgré l'amour qui le lie à la douce musicienne 
Cybèle, Michael lentement bascule et, dans son obsession 
d'éradiquer le Mal, s'apprête à entamer une véritable descente 
aux enfers... Le second tome de cette trilogie ténébreuse est 
peuplé de représentations effrayantes, sublimes et délirantes. 
Renouant avec la veine de Xoco, Olivier Ledroit livre un thriller 
fantastique contemporain situé dans un Paris mystique et 
nocturne dont il rend à la perfection toute la dimension 
ésotérique et occulte. [payot.ch] 
741.5 TRO 
 

 

Nuits de rouille 
scénario et dessin Sylvain Repos 
Paris : Dargaud, 2022. 152 p. 
ISBN 978-2-205-08996-7 
Série : Yojimbot : titre de série, 2 
Résumé : Hiro, aidé par les Yojimbots, des robots samouraïs, 
échappe par miracle aux attaques successives du cruel Topu et 
de ses drones. Malgré une situation désespérée, le jeune 
garçon est déterminé à connaître la vérité sur le sort de sa 
famille. Hiro se rend compte que les croyances qui étaient les 
siennes jusqu'à alors ne sont que des mensonges tissés par ce 
mystérieux organisme qui cherche justement à le capturer. 

 



37 

 

Malheureusement, piégé par Topu, et ne devant sa survie 
qu'au sacrifice d'un des Yojimbots, il fait alors face à un 
nouveau type de robot particulièrement redoutable. Celui-ci 
pourrait être la clé des réponses que se pose Hiro. [payot.ch] 
741.5 YOJ 
 

ROMANS 

Héritage 
Miguel Bonnefoy 
Paris : Rivages, 2020. 206 p. 
ISBN 978-2-7436-5094-0 
Résumé : La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du 
Chili, cachée derrière ses trois citronniers, a accueilli plusieurs 
générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des coteaux du 
Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs 
dans l'autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. 
Son fils Lazare, de retour de l'enfer des tranchées, l'habitera 
avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la plus 
belle des volières andines. C'est là que naîtront les rêves 
d'envol de leur fille Margot, pionnière de l'aviation, et qu'elle 
s'unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner 
naissance à d'llano Da le révolutionnaire. Bien des années plus 
tard, un drame sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans 
l'oeil du cyclone, ils voleront ensemble vers leur destin avec, 
pour seul héritage, la légende mystérieuse d'un oncle disparu. 
Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés 
de l'Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d'une lignée 
de déracinés, dont les terribles dilemmes, habités par les 
blessures de la grande Histoire, révèlent la profonde humanité.  
[payot.ch] 
82-3 BON 
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L'inventeur 
Miguel Bonnefoy 
Paris : Rivages, 2022. 200 p. 
ISBN 978-2-7436-5703-1 
Résumé : France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante 
histoire d'Augustin Mouchot, fils de serrurier de Semur-en-
Auxois, obscur professeur de mathématiques, devenu 
inventeur de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux 
livre dans sa bibliothèque. La machine qu'il construit et 
surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille 
l'assentiment des autorités et de la presse. Elle est exhibée 
avec succès à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Mais 
l'avènement de l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge 
trop coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, 
Mouchot tente de faire revivre le feu de sa découverte sous le 
soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son 
brevet, il finit dans la misère, précurseur sans le savoir d'une 
énergie du futur. [payot.ch] 
82-3 BON 
 

 

Buveurs de vent : roman 
Franck Bouysse 
Paris : Albin Michel, 2020. 391 p. 
ISBN 978-2-226-45227-6 
Résumé : Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée 
du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, 
frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, 
qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser 
les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant 
tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux 
oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous 
travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la 
ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières 
et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans une 
langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur 
de Né d'aucune femme, nous emporte au coeur de la légende 
du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la 
puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. [4e 
couv.] 
82-3 BOU 
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Partie italienne : roman 
Antoine Choplin 
Paris : Buchet-Chastel, 2022. 167 p. 
ISBN 978-2-283-03593-1 
Résumé : Gaspar est un artiste reconnu et sollicité. Pourtant, 
en ce début de printemps, il ne rêve que de quitter Paris et 
s'installer Campo de'Fiori, à Rome. Là, à une terrasse de café, 
devant un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs de passage 
et savoure la beauté des jours. Un matin, une femme s'installe 
à sa table pour une partie. Elle s'avère être une adversaire 
redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Marya, vient de 
Hongrie. L'histoire entre eux naît sur l'échiquier, avant de se 
déployer ailleurs, singulière et douce. [payot.ch] 
82-3 CHO 
 

 

La doublure 
Mélissa Da Costa 
Paris : Albin Michel, 2022. 566 p. 
ISBN 978-2-226-46128-5 
Résumé : Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule 
qui ? Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. 
Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes 
de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et 
d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, 
Mélissa da Costa explore, à travers l'histoire d'une passion 
toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du 
désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, des Lendemains, 
de Je revenais des autres et des Douleurs fantômes, romans 
aux deux millions de lecteurs, elle révèle une nouvelle facette 
de son talent. [Payot.ch] 
82-3 DAC 
 

 

Je suis une sur deux 
Giulia Foïs 
Paris : Flammarion, 2020. 192 p. 
ISBN 978-2-08-151077-7 
Résumé : Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux 
pas ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais vu ce qu’il vient de 
t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. Alors on 
va faire un truc, si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, 
tu me lis quand tu veux. D’accord ? Moi, j’ai des choses à te 
dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. D’ailleurs, 
c’est peut-être par là que je devrais commencer : sens-toi libre 
de tout, tout le temps, et surtout de refuser. Ton « non » est 
un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. 
Même si on vient de te le piétiner. Alors, par exemple, tu peux 
dire : « Non, Giulia, je ne te lirai pas, pas tout de suite, et peut-
être même jamais. » Mais je vais juste poser ça là.  [4e. de 
couv.] 
82-3 FOI 
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Fille 
Camille Laurens 
[Paris] : Gallimard249 p. (folio : 7082) 
ISBN 978-2-07-297602-5 
Résumé : « Vous avez des enfants ? demande le monsieur. — 
Non, dit mon père. J’ai deux filles ». Laurence grandit avec sa 
sœur dans les années 1960 à Rouen. Naître garçon aurait sans 
doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux 
qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 
1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que 
transmettre ? Avec une maîtrise exceptionnelle, Camille 
Laurens restitue les mouvements intimes au sein des 
mutations sociales et met en lumière l’importance des mots 
dans la construction d’une vie. [4e de couv.] 
82-3 LAU 
 

 

Angélique : roman 
Guillaume Musso 
Paris : Calmann-Lévy, 2022. 315 p. 
ISBN 978-2-7021-8368-7 
Résumé : Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, 
Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital. Une 
jeune fille inconnue se tient à son chevet. C'est Louise 
Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du 
violoncelle aux patients. Lorsqu'elle apprend que Mathias est 
flic, elle lui demande de reprendre une affaire un peu 
particulière. D'abord réticent, Mathias accepte finalement de 
l'aider, les plongeant ainsi, tous les deux, dans un engrenage 
mortel. Ainsi commence une enquête hors du commun, dont 
le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on 
aurait pu connaître, et la place qu'on espère encore trouver... 
[4e. couv.] 
82-3 MUS 
 

 

La chronique des Bridgerton 
Julia Quinn 
Paris : J'ai lu, 2021. 731 p. (J'ai lu) 
ISBN 978-2-290-25473-8 
Série : La chronique des Bridgerton : titre de série, 1 et 2 
Résumé : Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des 
bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de 
la folle romance entre Mlle Daphné Bridgerton et Simon, le 
ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, 
rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous 
auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme 
échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il 
est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres 
qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui 
aussi. Hélas, l'élue a une soeur odieuse qui s'oppose 
catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du 
vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il 
reste six Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de 
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beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, chers lecteurs, la 
saga ne fait que commencer ! Rubrique mondaine de lady 
Whistledown, Londres, 1814 [Payot] 
82-3 QUI 
 
La patiente de 17 heures : roman 
Stéphane Rusinek 
Vincennes : Thierry Marchaisse, 2020. 191 p. 
ISBN 978-2-36280-229-4 
Résumé : « Alors je vous raconte ? - Pourquoi pas, puisque 
vous semblez y tenir. Je vais tâcher de ne pas vous 
interrompre, mais je ne vous promets rien. Selon ce que vous 
allez me dire, je devrai peut-être réagir. - Ne vous inquiétez 
pas. Je n'ai tué personne, je n'ai commis aucun délit, je n'ai 
rien fait de mal. C'est juste que je suis mal, que je me sens 
mal et que je veux parler. Mon histoire est banale en un sens. 
Je pense que vous allez même la trouver nulle, car un psy 
comme vous doit en entendre de toutes les couleurs. Mais j'ai 
vraiment besoin que vous compreniez comment je suis 
devenue prête à tout pour l'homme que j'aime, et ce n'est pas 
facile pour moi à expliquer, parce que je suis lesbienne.» 
[payot.ch] 
82-3 RUS 
 

  

La revanche de Kevin 
Iegor Gran 
Paris : P.O.L., 2016. 197 p. (Folio : 6189) 
ISBN 978-2-07-079355-6 
Résumé : A la porte de Versailles, à l'inauguration du Salon du 
livre, vous rencontrez un type sympathique, lecteur pour une 
grande maison d'édition. Il sait que vous écrivez, vous lui 
montrez votre manuscrit, il en tombe dingue. Il le fait lire à 
quelques pointures de ses connaissances et tous sont 
unanimes : vous avez écrit un chef-d'oeuvre. Vous avez du mal 
à le croire, mais il vous rassure en vous citant Proust, Céline, 
Deleuze et votre vanité prend ses aises, radieuse. Vous vous 
apprêtez à signer un contrat quand le type disparaît. Vous 
appelez la maison d'édition. On vous apprend qu'il n'a jamais 
existé. (4e couv.) 
82-7 GRA 
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Le masque de fer 
Alexandre Dumas 
Paris : Hachette Français langue étrangère, 2022. 94 p. (Lire 
en français facile) 
ISBN 978-2-01-628662-3 
Résumé : 1660. Aramis, ancien mousquetaire du roi Louis XIII, 
est maintenant évêque de Vannes. Il est au courant du secret 
de la naissance du roi Louis XIV : il a un frère jumeau, retenu 
prisonnier à la prison de la Bastille. Et Aramis veut se servir de 
ce secret pour placer sur le trône le frère jumeau du roi, et 
devenir son Premier ministre. [4e. couv.] 
82-91 DUM 
  

Qui se souviendra de Phily-Jo ? : roman 
Marcus Malte 
Paris : Zulma, 2022. 566 p. (Litérature) 
ISBN 979-10-387-0103-8 
Résumé : Qui ne connaît pas un de ces inventeurs géniaux 
dont la découverte reste à jamais inconnue, empêchée ou 
censurée ? Phily-Jo est de ceux-là. Sa machine à énergie libre, 
la FreePow, est révolutionnaire. Si visionnaire et dérangeante 
que la mort brutale de Phily-Jo demeure un mystère pour ses 
proches. Meurtre ou suicide ? Est-ce le combat de David contre 
Goliath, une conspiration du grand capital prompt à freiner 
tous les progrès humanistes ? Dans un infernal jeu de poupées 
gigognes, les héritiers et disciples de Phily-Jo se lancent tour à 
tour dans une quête de vérité qui les mène au coeur du Texas, 
ses couloirs de la mort et ses champs pétrolifères. Mais qui 
croire, à la fin ? [Payot.ch] 
82-91 MAL 
 

 

1991 : la première enquête de Sharko 
Franck Thilliez 
Paris : Fleuve noir, 2021. 499 p. 
ISBN 978-2-265-14428-6 
Résumé : La première enquête de Franck Sharko ! En 
décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de 
l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on 
le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire 
des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : 
entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis 
retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples 
coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de 
convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le 
prédateur court toujours. Sharko consacre tout son temps à ce 
dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte 
du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une 
femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, 
la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été 
notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans 
une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer... [Payot] 
82-91 THI 
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Labyrinthes 
Franck Thilliez 
Paris : Fleuve noir, 2022. 374 p. 
ISBN 978-2-265-15555-8 
Résumé : Suivez le fil infernal Une scène de pure folie dans un 
chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de 
tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. 
Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de 
comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre 
avec lequel elle s'entretient à bien plus à lui apprendre. Car 
avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une 
histoire longue et complexe. Sans doute la plus extraordinaire 
que Camille entendra de toute sa carrière... « Tout d'abord, 
mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq 
protagonistes. Toutes des femmes. Ecrivez, c'est important : 
« la kidnappée », « journaliste », « la romancière », « la 
psychiatre » ... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est 
un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. La cinquième personne 
sera d'ailleurs le fil dans le dédale et, j'en suis sûr, apportera 
les réponses à toutes vos questions. » [Payot] 
82-91 THI 
 

 

L'homme qui arrêta le désert : La lutte contre la 
désertification et le réchauffement climatique de Yacouba 
Sawadogo. Un témoignage pour imaginer le monde de demain 
Damien Deville 
Paris : Tana, 2022. 107 p. (Le temps des imaginaires) 
ISBN 979-10-301-0397-7 
Résumé : Depuis le Burkina Faso, aux confins des dunes 
sahariennes, une voix inspirante s'élève : celle de Yacouba 
Sawadogo. Lauréat du Right Livelihood Award, prix Nobel 
alternatif, il consacre sa vie à planter des arbres aux portes du 
désert. Alors que tout semblait perdu, qu'au début des années 
1980, une grande sécheresse décimait les troupeaux et 
contraignait les familles à l'exil, Yacouba a fait le choix de 
retourner à la terre. En réinventant la méthode ancestrale du 
zaï, en renouant avec les héritages de sa propre lignée 
familiale, les « faiseurs de pluie », et en défrichant les chemins 
d'une quête spirituelle, il a ressuscité la vie. Les familles se 
sont réinstallées, les champs ont retrouvé leur fertilité, et 
l'antilope, le hérisson et l'oiseau ont repris leurs quartiers : le 
village de Yacouba est redevenu un monde de relations, une 
oasis verdoyante, une terre de poésie et de partage. Raconter 
l'oeuvre de Yacouba Sawadogo, c'est faire découvrir la 
philosophie d'un homme devenu, au fil des années, le coeur 
battant de tout un peuple. A l'heure où les territoires 
tremblent, où le changement climatique menace les 
écosystèmes, où l'humanité érige plus de murs qu'elle ne 
construit de ponts, nous avons besoin de ces voix qui font 
briller les lumières de notre temps. [4e. de couv.] 
82-94 DEV 
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DVD FICTIONS 

Anon 
Cham : Impuls Home Entertainment, 2018. 1 DVD-Vidéo (95 
min) 
Résumé : Dans le monde du détective Sal Frieland, rien n'est 
privé ni anonyme, la vie de chacun est transparente, traçable 
et enregistrée par les autorités, et la criminalité a presque 
disparu. Mais lors d'une enquête, il tombe face à une femme 
sans identité, inconnue de la police et surtout sans passé. 
[Boîtier] 
791 ANO 

 
Le secret de la cité perdue 
dir. by Aaron Nee and Adam Nee 
[Paris] : Paramount Pictures France, 2022. 1 DVD-Vidéo (107 
min.) 
Résumé : Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est 
connue pour ses livres érotiques mêlant aventure et romance. 
Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de 
sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse 
figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu'elle 
est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie 
d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire 
excentrique qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver 
le trésor d'une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. 
Déterminé à prouver qu'il peut réellement être à la hauteur du 
héros qu'il incarne dans les livres de Loretta, Alan se lance à la 
rescousse de la romancière. Entrainés dans une aventure 
périlleuse au coeur d'une jungle hostile, ce duo improbable va 
devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main 
sur l'ancien trésor avant qu'il ne disparaisse à jamais. [4e de 
couv.] 
791 CIT 
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La colline où rugissent les lionnes 
un film de Luàna Bajrami 
Paris : Le pacte, 2022. 1 DVD-Vidéo (84 min) 
Résumé : Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois 
jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. 
Dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le 
temps est venu de laisser rugir les lionnes. [Boîtier] 
791 COL 
 

 
Dragons et princesses : dix contes 
scénario, dialogues et réalisation Michel Ocelot 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, cop. 2010. 1 DVD-VIDEO 
(10 x 13 min) 
Résumé : Dans Dragons et princesses, tous les soirs, un vieil 
homme et deux enfants se retrouvent dans un cinéma 
abandonné qui recèle plein de merveilles. Ils se racontent des 
histoires qu’ils inventent.  De Prague à l'Afrique, des Incas aux 
contes des Mille et une nuits, à la légende du loup-garou en 
passant par la mythologie perse, la magie du conte opère. Le 
Pont du petit cordonnier, Le Mousse et sa chatte, Ivan 
Tsarévitch et la princesse changeante, Le Garçon qui ne 
mentait jamais sont autant de fables exaltant le courage, la 
bonté et l'amour. 
791 DRA 
 

 

Glass 
un film de M. Night Shyamalan 
Universal City, California : Universal Studios, cop. 2019. 1 DVD-
Vidéo (124 min) 
Résumé : M. Night Shyamalan réunit deux de ses films 
originaux exceptionnels : Incassable et Split, dans ce tout 
nouveau genre explosif, entre le thriller et le comics. Elijah 
Price, également connu sous le nom de M. Glass, 
(Samue L.  Jackson) voit David Dunn (Bruce Willis) poursuivre 
Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) dans sa version 
surhumaine : la Bête dans une série de rencontre plus 
puissantes et spectaculaires les unes que les autres. Price 
possède de lourds secrets sur les deux hommes qu'il compte 
bien utiliser à son avantage tel un stratège de l'ombre. [Boîtier] 
791 GLA 
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Hit the road 
un film de Panah Panahi 
Paris : Pyramide Vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (93 min) 
Résumé : Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un 
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de 
tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon 
ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. [Filmage.ch] 
791 HIT 
 

 
Tesla 
écrit, prod. et réal. par Michael Almereyda 
[Paris] : Metropolitan Filmexport, 2021. 1 DVD-Vidéo (102 
min.) 
Résumé : « La vie de l’inventeur visionnaire Nikola Tesla - sa 
rivalité avec Thomas Edison, sa relation avec Anne Morgan et 
son développement du système d’alimentation électrique à 
courant alternatif moderne. » [aker.ch] 
791 TES 
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Diversité au quotidien : favoriser l'inclusion, lutter contre les préjugés 
reportage Joanna Michna, Candan Six-Sasmaz 
[Mayence-Lerchenberg] : ZDF, cop. 2022. 32 min (Arte regards) 
Résumé : Les personnes issues d’une minorité sont souvent confrontées à des préjugés et 
à des entraves. Comment faire disparaître ces obstacles, développer la tolérance et créer les 
conditions propices à un vivre-ensemble harmonieux et durable ? Ce reportage donne à voir 
le travail de pionniers qui, au niveau international, oeuvrent activement à défendre la 
diversité. [arte.tv] 

Adresse électronique normalisée 

(URL) 

https://laplattform.ch/node/31557 

Visité le 13/06/2022 
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Fake news : une pandémie de mensonges 
un reportage de Jean-Marc Chevillard & Isabelle Ducret 
Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2022. 56 min. (Temps 
présent) 
Résumé : Des manifestants qui veulent s’emparer du Palais fédéral, des appels à la violence, 
des menaces, des agressions. La pandémie a propagé un autre virus, les fake news, la 
désinformation. Une arme essentielle du mouvement de contestation de la politique sanitaire 
suisse, une nébuleuse d’intérêts particuliers et d’adeptes de théories du complot. Au point 
d’inquiéter sérieusement les responsables de la sécurité intérieure du pays. [RTS] 

Adresse électro-

nique normalisée 

(URL) 

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/12766139-fake-news-une-pan-

demie-de-mensonges-03-03-2022.html?anchor=12910530#12910530 

Visité le 14/10/2022 

Adresse électro-

nique normalisée 

(URL) 

https://www.youtube.com/watch?v=NotAk1zhD9c 

Visité le 14/10/2022 

 
 
 
Quand les dettes affectent la santé 
par Tristan Coste et Caroline Henchoz 
Lausanne : Reiso, 2022 
Résumé : Le surendettement peut engendrer des conséquences néfastes importantes sur la 
santé physique et sur la santé mentale de l’individu concerné, mais également sur son 
entourage. En faciliter la sortie relève ainsi d’un enjeu de santé publique. 

Adresse électronique 

normalisée (URL) 

https://www.reiso.org/articles/themes/precarite/9459-quand-les-

dettes-affectent-la-sante 

Visité le 14.10.2022 

 
 
 
(Ré)agir face à l’homophobie et la transphobie 
par Caroline Dayer 
Lausanne : Reiso, 2022 
Résumé : Comment ces discriminations se déploient-elles dans les lieux de formation et 
quelles sont leurs répercussions? Comment (ré)agir face aux violences et au silence? Dans 
le Canton de Vaud, un plan d’action vise à répondre à ces questions. 

Adresse électronique 
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https://www.reiso.org/articles/themes/genre/9213-re-agir-face-a-l-ho-

mophobie-et-la-transphobie 

Visité le14.10.2022 
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