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Philosophie, psychologie 

CYRULNIK Boris 

La nuit, j'écrirai des soleils 

O. Jacob, 2019 

Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et aux histoires 
des enfances fracassées, qu'il est toujours possible d'écrire des soleils. Combien, 
parmi les écrivains, d'enfants orphelins, d'enfants négligés, rejetés, qui, tous, 
ont combattu la perte avec des mots écrits ? Pour eux, le simple fait d'écrire 
changea le goût du monde. Le manque invite à la créativité. La perte invite à 
l'art, l'orphelinage invite au roman. Une vie sans actions, sans rencontres et sans 
chagrins ne serait qu'une existence sans plaisirs et sans rêves, un gouffre de 
glace. Crier son désespoir n'est pas une écriture, il faut chercher les mots qui 
donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut mettre en 
scène l'expression de son malheur. L'écriture comble le gouffre de la perte, mais 
il ne suffit pas d'écrire pour retrouver le bonheur. En écrivant, en raturant, en 
gribouillant des flèches dans tous les sens, l'écrivain raccommode son moi 
déchiré. Les mots écrits métamorphosent la souffrance. B. C. Un livre 
bouleversant, de témoignage et d'émotion, où Boris Cyrulnik convoque les 
déchirures d'écrivains célèbres, les conjugue à l'aune de ses propres souffrances 
pour mieux convaincre chacun de nous des bienfaits de l'imaginaire, de la 
puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle l'écriture. 

152.27 CYR 

FILLOUX Jean-Claude 

L'inconscient 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

La reconnaissance d'une activité inconsciente de l'esprit a été tardive et les 
psychologues ont longtemps ignoré l'inconscient. Il revient à la psychanalyse, 
dont l'essor s'amorça vers 1900 avec la publication de L'interprétation du rêve 
de Freud, d'avoir en quelque sorte dévoilé des structures psychiques 
inconscientes et d'en avoir fourni des schémas cohérents. Quels philosophes 
jouèrent un rôle précurseur, avant Freud, dans cette découverte ? En quoi 
consiste l'apport spécifique de la psychanalyse ? Quelles sont les répercussions, 
jusque dans la littérature, de ce phénomène majeur ? 

156 FIL 
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Sciences sociales et économiques. Droit 

LE BRETON David 

La sociologie du corps 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

La sociologie du corps est un chapitre de la sociologie plus particulièrement 
attaché à la saisie de la corporéité humaine comme phénomène social et 
culturel, matière de symbole, objet de représentations et d'imaginaires. Elle 
rappelle que les actions qui tissent la trame de la vie quotidienne, des plus 
futiles ou des moins saisissables à celles qui se déroulent sur la scène publique, 
impliquent l'entremise du corps. De quelle manière cette sociologie de 
l'enracinement physique de l'acteur dans son environnement propose-t-elle une 
élucidation des logiques sociales et culturelles ? 

304 LEB 

NAEPELS Michel 

Dans la détresse : une anthropologie de la vulnérabilité 

Éd. de l'EHESS, 2019 

Les sciences sociales peuvent-elles décrire la vulnérabilité, l’incertitude, la 
solitude ? Pour répondre à cette question, Michel Naepels, assumant sa position 
d’auteur, adopte dans ce livre une approche pragmatique et s’interroge sur le 
rôle du chercheur et le statut du témoignage qu’il suscite, à partir d’enquêtes 
menées dans des zones de conflits et de troubles, et de lectures à la fois 
anthropologiques, philosophiques et littéraires. Au lecteur qui se demande 
quelle est la place de celui ou celle qui enquête dans des situations de détresse, 
cet essai propose une anthropologie politique renouvelée de la violence, de la 
prédation, du capitalisme. Il endosse un point de vue, celui de la vulnérabilité et 
de l’exposition à la violence, en prêtant attention aux subjectivités, aux 
émotions et aux pensées des personnes qui y sont confrontées. Il s'agit 
d'articuler l'exploitation de l'homme et de la nature avec la construction de soi, 
de penser dans le sensible, avec la douleur, malgré tout. 

304 NAE 

TEITGEN-COLLY Catherine 

Le droit d'asile 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Droits de l'homme ont 
profondément transformé le droit d'asile. Conçu jusque-là comme un droit de 
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l'Etat souverain d'accorder, sur son territoire, sa protection à qui il le souhaitait, 
il s'affirme désormais comme un « droit à l'asile ». Mais en la matière, les Etats 
n'ont pas complètement renoncé à leur souveraineté, même si en Europe, cette 
compétence est reconnue à l'Union. Il en résulte une tension fondamentale d'un 
droit qui est à la fois un droit de l'Etat et un droit de l'individu. Ce sont ces 
dynamiques et ces tensions que Catherine Teitgen-Colly s'attache à 
comprendre, en retraçant l'histoire du droit d'asile, et en passant en revue ses 
modalités de mise en oeuvre, mais aussi les interrogations qu'il suscite 
aujourd'hui. Elle n'ignore donc rien des défis que constituent les besoins 
nouveaux des demandeurs d'asile, mais aussi, à l'inverse, l'affirmation de plus 
en plus ferme de souverainetés nationales, porteuses de revendications 
identitaires. 

325.14 TEI 

PALUSINSKI Cécile 

Le crowdfunding 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Alors que le Web 2.0 et les réseaux sociaux ont favorisé l'émergence de 
communautés d'intérêt, le crowdfunding, ou «financement participatif», 
connaît un essor important en France comme à l'étranger. Complémentaire aux 
financements traditionnels, il revêt différentes formes (don, don avec 
contreparties, prêt et investissement) qui relèvent de dynamiques et de 
pratiques hétérogènes. Utilisé comme outil d'étude de marché ou d'animation 
de communautés, il peut être considéré comme une forme de crowdsourcing. 
S'appuyant sur des témoignages de professionnels du secteur et sur de 
nombreux exemptes, puisés notamment dans le secteur culturel, Cécile 
Palusinski présente les acteurs du crowdfunding, les différents types de plates-
formes, la réglementation en vigueur, et aborde les défis de ce modèle 
collaboratif : la désintermédiation, la création de valeur sociale, le fléchage de 
l'épargne vers l'économie réelle... 

336 PAL 

KLEIN Naomi 

Dire non ne suffit plus : contre la stratégie du choc de Trump 

Actes sud, 2019 

Loin d’être une «aberration» de l’histoire, l’arrivée de Donald Trump à la 
Maison-Blanche n’est que la suite logique d’un long processus au cours duquel 
se sont imposées, aux États-Unis comme sur la scène mondiale, les valeurs d’un 
capitalisme débridé. En confiant le gouvernement des États-Unis aux 
entreprises, en niant le changement climatique, en affichant un bellicisme 
virulent et une propension à user de tous les aspects de la stratégie du choc, 
Donald Trump fait courir à la planète des risques majeurs. 
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Forte de plus de vingt ans d’investigation sur le terrain, Naomi Klein dénonce 
ces dérives et engage les citoyens de la Terre à tracer une feuille de route pour 
gratifier la planète d’un avenir durable. Car dire «non» ne suffit plus. Ce 
moment de notre histoire exige davantage un «oui» assourdissant à des 
solutions alternatives et démocratiques – un «oui» qui fixerait un cap audacieux 
pour prendre soin du monde que nous voulons, et dont nous avons besoin. 

339 KLE 

MECARY Caroline 

PMA (procréation médicalement assistée) et GPA (gestation pour 
autrui) : des clés pour comprendre 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Depuis le début des années 1970, les techniques de procréations médicalement 
assistées (PMA) ont donné lieu à une véritable révolution : il est aujourd'hui 
possible de fonder une famille sans sexualité, et même sans avoir aucun lien 
génétique (biologique) avec l'enfant. Longtemps laissé à la discrétion des 
médecins, l'accès à la PMA a été encadré depuis 1994 par le législateur, qui la 
réserve aux seuls couples hétérosexuels infertiles, excluant tout recours aux 
mères porteuses. Ce cadre légal a été fixé il y a vingt-cinq ans, à une époque où 
les couples de femmes et d'hommes n'avaient pas accès au mariage civil et à 
l'adoption. Aujourd'hui, pour fonder une famille, ils se rendent à l'étranger. Ces 
parcours, par les conséquences juridiques qui en résultent, obligent à repenser 
le bien-fondé de la législation actuelle : les techniques de PMA doivent-elles 
être ouvertes à tous les couples ? Doit-on mettre fin à l'anonymat des dons de 
gamètes ? La PMA post mortem est-elle éthique ? Qu'en est-il dans les pays qui 
ont légalisé la GPA ? Doit-on la légaliser en France ? Et si oui, selon quel 
principe, quelle valeur, quel critère ? 

347.6 MEC 

SALAS Denis 

Les 100 mots de la justice 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Qu'est-ce que la justice ? Comment la penser, comment la rendre ? Face à des 
questions aussi essentielles, un retour sur l'expérience de la chose judiciaire est 
sans doute la meilleure des réponses. C'est en effet souvent à partir d'une 
simple histoire, d'un mot, voire d'une anecdote, qu'on saisit le sens d'une 
institution, l'esprit d'une profession, le génie des lieux où elle s'exerce, bref une 
certaine «culture de la justice». D'«Avocat» à «Vérité», du «Délibéré» au 
«Serment» en passant par l'«Habeas corpus», Denis Salas dresse un portrait 
sensible de la justice, de la manière dont elle se rend chaque jour, des 
institutions qui la composent et la font vivre. Il montre ainsi la place qu'elle 
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occupe dans notre société, d'hier à aujourd'hui, dépositaire d'une histoire 
millénaire et ouverte aux défis d'un monde globalisé. 

351.87 SAL 

CARRUZZO-FREY Sabine 

La fête des vignerons de 1797 à 2019 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019 
(Le savoir suisse) 

Une fois par génération se célèbre à Vevey la Fête des Vignerons, hommage 
rendu aux meilleurs vignerons de Lavaux et du Chablais vaudois. Entre 1797 et 
2019, seules 12 éditions ont été organisées. Cette temporalité atypique aiguise 
la curiosité. Comment se fait-il que cette manifestation puisse, aujourd’hui 
encore, renaître avec autant de facilité et enthousiasmer des milliers d’acteurs-
figurants, de bénévoles, d’organisateurs et attirer dans ses arènes des dizaines 
de milliers de spectateurs? Traditionnelle et contemporaine à la fois, la Fête des 
Vignerons est à chaque fois, grâce à la ferveur de toute une population et au 
talent des artistes qui l’imaginent, le reflet de son époque. 

394.2 CAR 

DESPRET Vinciane, STENGERS Isabelle 

Les faiseuses d'histoires : que font les femmes à la pensée ? 

La Découverte, 2011 

Les femmes ne sont jamais contentes. À témoin, Virginia Woolf qui appela les 
femmes à se méfier de l'offre généreuse qui leur était faite : pouvoir, comme les 
hommes, faire carrière à l'université. Il ne faut pas, écrivit-elle, rejoindre cette « 
procession d'hommes chargés d'honneurs et de responsabilités » ; méfiez-vous 
de ces institutions où règnent le conformisme et la violence. 

Vinciane Despret et Isabelle Stengers se sont posés la question : qu'avons-nous 
appris, nous les filles infidèles de Virginia qui avons, de fait, rejoint les rangs des 
« hommes cultivés » ? Et comment prolonger aujourd'hui le cri de Woolf, « 
Penser nous devons », dans une université désormais en crise ? 

Ces questions, elles les ont relayées auprès d'autres femmes. Leurs témoignages 
ont ouvert des dimensions inattendues. Elles ont raconté des anecdotes, des 
perplexités, des histoires, des événements ou des rencontres qui les ont 
rendues capables non seulement de dire non et de résister, mais de continuer à 
penser et à créer dans la joie et dans l'humour. Et surtout, ces femmes, comme 
toujours, ont fait des histoires... 

396 DES 
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Sciences exactes 

PAOLI Laurence 

Zoos, un nouveau pacte avec la nature 

Buchet-Chastel, 2019 

Panthères de Perse, aras de Buffon, grenouilles tomate, escargots de Partula, 
tortues radiées, raies pastenagues à pois bleus..., la liste est longue de ces 
espèces menacées – mammifères, oiseaux, amphibiens, invertébrés, reptiles, 
poissons – que le public peut découvrir dans les parcs animaliers. Aujourd'hui, 
les zoos et les aquariums ne sont plus simplement des lieux où sont exposés des 
animaux rares ou spectaculaires pour le plaisir de visiteurs toujours plus 
nombreux. Alors que notre planète subit la sixième extinction massive de son 
histoire, ils sont devenus des acteurs majeurs dans la défense de la biodiversité, 
via leurs missions de préservation, de recherche et d'éducation, ce qui les place 
définitivement au coeur de la communauté des protecteurs de la nature. 

591.612 PAO 

 

Sciences appliquées 

SALVADORI Françoise, VIGNAUD Laurent-Henri 

Antivax : la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours 

Vendémiaire, 2019 

Selon une enquête récente, plus de 40 % des Français considèrent que les 
vaccins ne sont pas sûrs. La rougeole s'étend sur notre territoire, la diphtérie 
réapparaît en Europe, le monde voit s'éloigner la possibilité d'une prochaine 
éradication de la poliomyélite, seuls 20 % des infirmiers se vaccineraient contre 
la grippe saisonnière... Comment expliquer cette vague de méfiance, menaçant 
de faire resurgir en Occident des maladies que l'on pensait disparues ? 
Oppositions religieuses, arguments écologiques, préventions contre une 
industrie Big Pharma et un Etat Big Brother... Si internet facilite aujourd'hui la 
diffusion de théories conspirationnistes, la plupart des courants «antivax» 
modernes reprennent des arguments nés dès le XVIIIe siècle. Pasteur lui-même 
ne fut-il pas en son temps accusé d'être un spéculateur vantant les mérites d'un 
procédé qui aurait fait plus de victimes que la maladie elle-même ?  
Une enquête sur trois siècles d'oppositions à une révolution médicale, qui fait le 
point sur toutes les polémiques actuelles à la lumière des débats du passé. 

616.036.22 SAL 
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MIJOLLA-MELLOR Sophie de 

La paranoïa 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

On se sent «parano» lorsque s'impose comme une évidence l'impression de ne 
croiser que des regards méprisants ou malveillants qui, prétendant vous ignorer, 
n'en pensent pas moins et révèlent, tout en le dissimulant, l'existence d'une 
entente hostile ou pire, d'un complot dont vous êtes, pour une raison qui reste 
à comprendre, la victime cernée de toutes parts. La banalisation de ce terme, 
du fait qu'une forme atténuée de paranoïa est relativement commune, ne doit 
pas masquer sa signification réelle et la souffrance qu'elle implique pour le 
paranoïaque comme pour son entourage. La paranoïa est toujours un 
redoutable ferment de destruction de l'autre par la méfiance et la violence 
qu'elle engendre dans la vie relationnelle du couple, de la famille et du milieu 
professionnel ou sociopolitique. 

616.89 MIL 

CHATELAIN Roger 

La typographie suisse : du Bauhaus à Paris 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019 
(Savoir suisse) 

Dès les années 1950, des graphistes alémaniques imposent une nouvelle 
typographie à l’échelle internationale et jusque dans la signalétique du métro 
parisien. Leurs maquettes et leurs créations d’alphabets, comme le célèbre 
caractère Helvetica, propagent un esprit de rigueur hérité du Bauhaus. Cette 
épopée du visuel est décrite ici par un homme de métier, en relation avec ces 
créateurs. Il trace leurs portraits sans cacher ses réactions personnelles face à 
une esthétique dominée par Bâle et Zurich. Ce livre esquisse ainsi l’histoire d’un 
style, avec ses sources, ses recherches, ses succès et ses dogmes. Il analyse aussi 
les résistances qui lui furent opposées dans la France des grandes traditions ou 
chez les éditeurs de Suisse romande, tel Skira, parti à la conquête du monde par 
d’autres voies. Paru il y a une dizaine d’années, cet ouvrage a fait date dans les 
milieux du graphisme suisse, qui ont salué le rôle d’éclaireur de l'auteur. Offrant 
une rétrospective dynamique de la typographie jusqu’à l’ère numérique, il est 
réédité aujourd’hui dans une version entièrement actualisée. 

655.2 CHA 
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Arts 

ALBERT Xavier, CAMILLERI Jean-François 

Le marketing du cinéma 

Dixit, cop. 2015 

Pourquoi avez-vous payé 10 € pour voir ce film ? Vous avez été séduit par 
l'affiche, par le réalisateur, par les acteurs, par l'histoire, par le film-annonce, par 
le titre, par un extrait vu à la télévision, par un ami qui vous en a parlé, ou par 
tout cela à la fois ? Cet ouvrage décrit le fonctionnement de la distribution d'un 
film en salle et l'organisation de la stratégie marketing : le choix du 
positionnement, la mise en œuvre du budget, les techniques de lancement. Il 
explique comment la création intervient pour le choix du titre, de la phrase 
d'accroche, de l'affiche, du film-annonce, de la communication sur internet, des 
messages pour le téléphone mobile, des spots radios, etc. 

778 ALB 

JEANCOLAS Jean-Pierre, MARIE Michel 

Histoire du cinéma français 

A. Colin, 2019 

Le spectacle cinématographique est né un soir de décembre 1895. Puis très vite 
se développa l’industrie du cinéma, bien avant que celui-ci ne soit consacré en 
tant qu’art. L’histoire du cinéma français est donc à la fois celle d’un 
divertissement populaire, d’une industrie et d’un art. 

Pour tenter d’en rendre compte, ce livre retrace les grandes lignes de feu de 
l’aventure du « septième art » évoquant la création des studios de production et 
les réalisateurs majeurs, de Méliès à Pialat ou Garrel, de L’Herbier à Bresson ou 
Godard en passant par Vigo, Clair ou Renoir. C’est dans ce foisonnement des 
œuvres que s’écrit une histoire possible du cinéma français. 

778.13 JEA 

100 ans de cinéma japonais 

Ed. de La Martinière, 2018 

Cet ouvrage de référence, qui accompagne la rétrospective se déroulant 
conjointement à La Cinémathèque française et à la Maison de la culture du 
Japon dans le cadre de « Japonismes 2018 », retrace cent ans de cinéma 
japonais, des premiers films muets à aujourd’hui, en passant par son âge d’or. 

778.171 CEN 
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CARRIER Jean-Pierre 

Dictionnaire du cinéma documentaire 

Vendémiaire, 2016 

Il existe un genre cinématographique capable de transformer en vedettes 
hollywoodiennes les membres d'une famille inuit et d'éveiller la conscience 
mondiale sur l'usage des armes à feu ou sur les dangers d'une politique 
étrangère. Un genre qui permet de découvrir des civilisations lointaines ou de 
s'insurger contre les conditions de travail dans les sociétés contemporaines, 
d'observer au plus près la vie des animaux, de témoigner contre les génocides 
en recueillant la parole de ceux-là mêmes qui les ont perpétrés. Un genre 
poétique, autobiographique, engagé, contemplatif, polémique... Formidable 
laboratoire de recherches et de formes, le cinéma documentaire est aujourd'hui 
reconnu comme un art à part entière. En mêlant de plus en plus étroitement la 
dimension strictement documentaire à la dimension fictionnelle, il rend 
poreuse, voire obsolète, la frontière traditionnelle entre « réalisme » et « 
imaginaire ». Sa puissance émotive n'en est que plus forte ; et les plus grands 
cinéastes s'y sont illustrés, de Clouzot à Wim Wenders, sans oublier Louis Malle 
ou Wang Bing. De A comme Antonioni à Z comme « Z32 », en passant par M 
comme Chris Marker, F comme « Fahrenheit 9/11 », R comme Jean Rouch ou W 
comme Frederick Wiseman, à travers plus de 500 entrées, ce dictionnaire 
questionne ces films « pas tout à fait comme les autres » (Chris Marker), et 
propose une somme sans équivalent sur le sujet. 

778.5 CAR 

DAUTRICHE Laure 

Ces musiciens qui ont fait l'histoire 

Tallandier, 2019 

Savez-vous que Mozart était franc-maçon ? Que Beethoven était fasciné par 
Bonaparte ? Que François-joseph Gossec a mis en musique la Révolution 
française ? Que Strauss s'accommoda des nazis et que Chostakovitch résista à 
Staline ? Face au pouvoir, la plupart des musiciens se sont engagés et ont choisi 
d'entretenir avec les puissants des rapports d'admiration, de séduction ou 
d'opposition...  

De Lully courtisan du Roi-Soleil à Verdi chantre de l'unité italienne, d'Hector 
Berlioz partisan des Trois Glorieuses à Mikis Theodorakis affrontant la dictature 
des colonels, Laure Dautriche nous invite à suivre le parcours singulier de treize 
génies pris dans les tourments de l'Histoire. Plongée dans les révolutions, les 
guerres ou les dictatures, leur musique a toujours fini par triompher. 

78 DAU 
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ESTIENNE D'ORVES Nicolas d' 

Jacques Offenbach 

Actes sud, 2010 

Jacques Offenbach (1819-1880) ? C'est un monde, une planète. Six cent 
cinquante œuvres, allant de l'opérette à la musique religieuse, de la mélodie à 
la valse de salon, du concerto au ballet... De cet immense corpus, on ne connaît 
qu'une poignée d’œuvres, ressassées ad libitum : La Vie parisienne, La Belle 
Hélène, La Périchole, Orphée aux Enfers, Les Contes d'Hoffmann... Certes, ce 
sont autant de chefs-d’œuvre, mais il y a tellement plus ! Toute sa vie, Jacques 
Offenbach sembla poursuivi d'une étrange guigne, qui n'a pas délaissé sa 
postérité. Disons que la méconnaissance du corpus offenbachien a pour cause 
un certain mépris et beaucoup de paresse. Voilà pourquoi Offenbach n'en finit 
pas d'être un musicien à (re)découvrir. Cette brève monographie se veut plutôt 
une promenade buissonnière le long du fleuve offenbachien. Une évocation 
biographique avec quelques apartés, certaines vues intimes et une poignée de 
souvenirs. Un exercice d'admiration, une ballade en sympathie. Un portrait. Rien 
de moins, rien de plus. 

780 OFF 061 

CHION Michel 

La musique au cinéma 

Fayard, 2019 

Le titre de l'ouvrage le dit : une musique dans un film ne s'y dissout pas, mais 
elle en est modifiée tout en le modifiant. C'est dans le film même qu'il faut 
l'étudier. Ce retour aux œuvres, à leur vision et à leur écoute - à leur «audio-
vision» - fait apparaître, loin des professions de foi abstraites, la richesse des 
scènes, des effets, des situations. Le cinéma est, étymologiquement, ce 
mouvement que le mouvement de la musique tantôt entraîne et soutient, et 
tantôt immobilise et charme.  

Cette nouvelle édition de La Musique au cinéma, refondue et complétée, 
propose une chronologie réactualisée, se concentrant notamment sur soixante 
films marquants parmi des milliers. Une ronde internationale de noms et de 
films, de chansons et de danses, d'images et de sons tourbillonne dans ces 
pages, du cinéma expérimental aux films-opéras, de Claude Debussy au Kasai 
Allstars du Congo, en passant par Ennio Morricone, Arvo Pärt et Hans Zimmer, 
de Bernard Herrmann à Michel Legrand, du Chanteur de jazz à Birdman, de 
Jean-Luc Godard à Jia Zhangke, et de Nino Rota à Federico Fellini. 

785 CHI 
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Bandes dessinées 

AYROLES Alain, GUARNIDO Juanjo 

Les Indes fourbes 

Delcourt, 2019 

De l’ancien au Nouveau Monde, la fabuleuse épopée d’un vaurien en quête de 
fortune… Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses 
aventures picaresques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au 
siècle d’or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses 
tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux 
méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde : 
l’Eldorado ! 

741.91 AYR 

BALADI 

Robinson suisse 

Atrabile, 2019 

De la matière première, il va garder la situation de base (une famille suisse doit 
survivre sur une île lointaine suite à un naufrage) et le charme un peu suranné 
des histoires d’aventure à l’ancienne; mais Baladi va surtout malaxer, 
transformer, trahir et transcender cette matière pour en faire une bande 
dessinée à la portée évidemment politique. Il faut le préciser, la paisible famille 
suisse craint une confrontation avec de terribles sauvages qui semblent rôder, 
des sauvages que certaines caricatures montrent menaçant et dangereusement 
enturbannés… Au niveau graphique, Baladi s’est surpassé et propose un travail 
en couleur rare, mélange de découpages et de couleurs directes, et réalise ainsi 
certaines de ses plus pages. 

741.91 BAL 

FILIU Jean-Pierre, B. David 

Les meilleurs ennemis. 2ème et 3ème parties 

Futuropolis, 2014 

Raconter en bande dessinée les relations entre le Moyen-Orient et les États-
Unis depuis leur création, tel est le défi relevé par David B. et Jean-Pierre Filiu. 
Évoluant de la grande Histoire à la petite anecdote, les auteurs nous plongent au 
cœur d’une relation qui continue d’animer l’actualité internationale. 

741.91 FIL 
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TEZUKA Osamu 

Ayako : intégrale 

Delcourt, 2018 

L'immédiat après-guerre au Japon. L'occupant américain impose ses volontés au 
vaincu exsangue dans le but « démocratique ». Les effets de la réforme agraire 
se font sentir jusque dans la région reculée du nord de Tokyo, Yodoyama, où la 
famille des grands propriétaires Tengé faisait la loi jusque-là. Jiro Tengé, 
prisonnier de guerre tout juste rapatrié, est devenu un agent secret au service 
des forces américaines. Il retrouve sa famille dont les liens se sont 
singulièrement dénaturés. Maudite par sa naissance, sa « sœur », la petite 
Ayako, sera le jouet du destin. 

741.91 TEZ 

Littérature 

MURPHY Raymond 

English grammar in use : a self-study reference and practice book 
for intermediate learners of English : with answers and eBook 

Cambridge university press, 2015 

English Grammar in Use Fourth Edition is an updated version of the best-selling 
grammar title. This edition : is arranged in a tried-and-trusted, easy to use 
format, with explanations of grammar points on each left-hand page and 
exercises to check understanding on the right ; is perfect for independent 
studying and the study guide helps learners to identify which language points to 
focus on ;  contains lots of additional practice exercises to consolidate learning. 

82(039) MUR 

SOARS Liz, SOARS John, GRIGGS Katherine 

Headway : intermediate : teacher's guide 

Oxford University Press, 2019 

Headway 5th edition provides fresh, relevant English instruction needed for 
success today. 

Headway and its award-winning authors, Liz and John Soars, are names that 
have become synonymous with English Language teaching and learning. Teach 
with Headway's perfectly-balanced grammar and skills syllabus, based on the 
course's world-renowned methodology. 

82(075) SOA 
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SOARS Liz, SOARS John, HANCOCK Paul 

Headway : intermediate : workbook with key 

Oxford University Press, 2019 

Headway 5th edition provides fresh, relevant English instruction needed for 
success today. Join over 100 million students who have studied with Headway's 
perfectliy-balanced grammar and skills syllabus, developed by award-winning 
authors Liz and John Soars. 

82(075) SOA 

MAULPOIX Jean-Michel 

Les 100 mots de la poésie 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

«Irréductible à une définition simple, la poésie incite à réunir autour d'elle une 
constellation de mots qui l'éclairent par facettes. En poète, Jean-Michel 
Maulpoix convoque donc des verbes qui disent les gestes d'un travail (couper, 
lier), d'autres qui désignent des mouvements du corps et de la pensée (se 
retourner, s'en aller) ; des substantifs qui marquent l'étendue d'un champ 
d'expérience (chair, terre, mémoire, désir), d'un espace préféré (paysage, 
jardin), ou d'objet (fenêtre, fontaine), ou d'états (fureur, mélancolie) et de 
formes (alexandrin, ode, fragment)... Une place est même réservée aux 
pronoms (je et tu). C'est ainsi l'expérience humaine qui défile sous nos yeux et 
déborde du cadre de la page. Peut-être est-ce cela même qu'il faut retenir de 
cet abécédaire sensible : la poésie est moins faite pour aboutir à un beau livre 
que pour nous rendre à la vie même.» 

84.921 MAU 

APPANAH Nathacha 

Le ciel par-dessus le toit : roman 

Gallimard, 2019 

«Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, même si le mot juste c'est 
maison d'arrêt mais qu'est-ce que ça peut faire les mots justes quand il y a des 
barreaux aux fenêtres, une porte en métal avec œilleton et toutes ces choses 
qui ne se trouvent qu'entre les murs. Elles imaginent ce que c'est que de dormir 
en taule à dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut imaginer les soirs dans 
ces endroits-là.»  

Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman griffé 
de tant d'éclats de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de l'écriture 
de Nathacha Appanah vers une lumière tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers 
cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des drames. 

840 APP 
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GIRAUD Brigitte 

Jour de courage 

Flammarion, 2019 

Lors d'un exposé en cours d'histoire sur les premiers autodafés nazis, Livio, 17 
ans, retrace l'incroyable parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-
allemand qui lutta pour l'égalité hommes-femmes et les droits des homosexuels 
dès le début du XXe siècle. Homosexuel, c'est précisément le mot que n'arrive 
pas à prononcer Livio : ni devant son amie Camille, dont il voit bien qu'elle est 
amoureuse de lui, ni devant ses parents. Magnus Hirschfeld pourrait-il parler 
pour lui ? Sous le regard interdit des élèves de sa classe, Livio accomplit alors ce 
qui ressemble à un coming out. Deux histoires se mêlent et se répondent pour 
raconter ce qu'est le courage, celui d'un jeune homme prêt à se livrer, quitte à 
prendre feu, et celui d'un médecin qui résiste jusqu'à ce que sa bibliothèque de 
recherche soit brûlée vive. A un siècle de distance, est-il possible que Magnus 
Hirschfeld et Livio se heurtent à la même condamnation ? 

840 GIR 

PAJAK Frédéric 

Manifeste incertain. Vol. VIII, Cartographie du souvenir 

Noir sur blanc, 2019 

En se mariant, un homme hérite d’un beau-père tyrannique et fortuné, féru 
d’ésotérisme. Leurs rapports vont vite s’envenimer, dans une violence sourde. 
Dans la montagne, une jeune gardienne de troupeau disparaît du jour au 
lendemain, sans explication. À travers deux récits, l’auteur nous invite à un 
voyage dans la Suisse profonde et tourmentée. Nous partons également pour la 
Chine populaire, celle de 1982, sous Teng Hsiao-Ping, et celle d’aujourd’hui, ainsi 
que pour l’île de Taïwan. Ces récits sont entrecoupés de deux portraits : celui de 
Paul Léautaud se faisant peindre par Matisse, et celui d’Ernest Renan, à l’époque 
où il traversait une grave crise de conscience, avant de quitter définitivement le 
séminaire. Biographie, autobiographie et fiction se mélangent dans ce 
Manifeste, soulignant de façon plus ou moins explicite les affres et les voluptés 
de l’incertitude. 

840 PAJ 
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Géographie 

THOMAS Chantal 

East village blues : récit 

Seuil, 2019 

Au milieu des années 1970, Chantal Thomas, qui vient juste de soutenir sa 
thèse, décide de partir. Loin. À New York, alors cité de tous les dangers. Elle 
s’installe chez une amie d’amie. Le désir circule, les fêtes s’enchaînent. Un 
puissant souffle d’aventure anime la ville.  

Aujourd’hui, amenée à séjourner dans l’East Village pour un été, elle retrouve 
un quartier totalement changé. Seules quelques traces demeurent de la 
marginalité d’autrefois, des graffitis sur les rares immeubles non encore « 
réhabilités » et dont Allen S. Weiss, partenaire de ce livre, va extraire des images 
photographiques qui rappellent un temps révolu. Car l’East Village était un lieu 
d’immigration et de bohème pauvre, inventive, où tout le monde se rêvait 
poète, où se rencontraient Allen Ginsberg, William Burroughs, Herbert Huncke, 
et les fantômes bien vivants d’Andy Warhol, de Lou Reed et du Velvet 
Underground. 

Au fil des pages, sur un mode à la fois précis et romanesque, Chantal Thomas 
évoque St. Mark’s Church, le Chelsea Hotel, les bars, les rues, les peurs, les 
amours, dans un flottement des genres qu’elle restitue à plaisir, comme portée 
par la grâce d’une mémoire à même de revivre et faire revivre l’intensité d’une 
époque ouverte à tout. Par les temps qui courent, ce livre est une merveilleuse 
évasion, et le rappel d’une chose : la liberté est possible, elle est même un 
excellent principe de vie. 

910.47 THO 

Histoire 

SIGNOLI Michel 

La peste noire 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Europe, 1348. La mort rôde. Les populations sont décimées. Le coupable ? Non 
pas la guerre, ni des massacres de masse, ni la famine, ni une catastrophe 
naturelle, mais Yersinia pestis, une simple bactérie, bientôt nommée la « peste 
noire ». Depuis l’Antiquité jusqu’à l’épidémie de Marseille en 1720, ce mal a 
profondément marqué l’Occident, témoin notre usage encore courant de mots 
comme « pestiféré » ou « pestilentiel ». Entre médecine, biologie, archéologie 
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et histoire, Michel Signoli nous raconte, à l’heure où plane le spectre d’autres 
grandes épidémies (Ebola, grippe A/H1N1, sida, mais aussi la peste, par exemple 
à Madagascar…), comment nos ancêtres ont tâché de surmonter ces crises. 

930.86 SIG 

SCOTT James C. 

Homo domesticus : une histoire profonde des premiers États 

La Découverte, 2019 

Aucun ouvrage n'avait jusqu'à présent réussi à restituer toute la profondeur et 
l'extension universelle des dynamiques indissociablement écologiques et 
anthropologiques qui se sont déployées au cours des dix millénaires ayant 
précédé notre ère, de l'émergence de l'agriculture à la formation des premiers 
centres urbains, puis des premiers États. 

C'est ce tour de force que réalise avec un brio extraordinaire Homo domesticus. 
Servi par une érudition étourdissante, une plume agile et un sens aigu de la 
formule, ce livre démonte implacablement le grand récit de la naissance de 
l’État antique comme étape cruciale de la «civilisation» humaine. 

930.9 SCO 

BECKER Jean-Jacques 

Le traité de Versailles 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Le traité de Versailles est accusé d’être à l’origine de la Seconde Guerre 
mondiale. C’est oublier que les mentalités de l’époque ont rendu toute autre 
politique impossible et que ce traité a créé un organisme de conciliation entre 
les nations. À partir d’une analyse de la conférence de la paix durant laquelle 
furent élaborés les traités ayant mis fin juridiquement à cette Grande Guerre, 
puis de la période des armistices et de celle de l’application des traités, Jean-
Jacques Becker propose une vision renouvelée du traité de Versailles en 
donnant à voir le rôle des peuples dans l’élaboration de la paix. 

940.3 BEC 

BRUTTMANN Tal, TARRICONE Christophe 

Les 100 mots de la Shoah 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

La Shoah occupe une place centrale dans la mémoire commune. Or, il y a un 
gouffre entre la manière dont les historiens l'étudient et la manière dont le 
grand public en parle. C'est pourquoi Tal Bruttmann et Christophe Tarricone se 
proposent de définir avec la plus grande rigueur scientifique des termes et des 



Collège Claparède  Centre de documentation 

Novembre 2019  17 / 17 

notions qui, à bien des égards, sont « piégés »... 

En faisant le point sur le vocabulaire, mais aussi sur les acteurs, les lieux et les 
sources, ces 100 mots tentent d'approcher une réalité qu'aucun mot ne peut 
dire. 

940.53 BRU 


