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Nouveautés JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE
Informatique

Jules Rémy
L'informatique maîtrisée dans ma PME.
Pruillé : La ronde des vivetières, 2017. 135 p.
ISBN 979-1-09-210822-4

Cote : 004.056 REM

Le serveur a encore planté! L'informatique coûte,
mais ne rapporte rien! On a perdu des fichiers à
cause d'un virus! L'informatique est devenue pour
de nombreuses PME un véritable outil de
production. Les dirigeants sont confrontés à des
choix,
des
pannes
et
des
demandes
d'amélioration. Mais comment piloter efficacement
son système d'information au quotidien lorsque
l'entreprise n'a pas d'informaticien en interne? Ce
guide aborde 6 domaines de la gestion de
l'informatique : le pilotage et la gestion financière,
la gestion de la sous-traitance, le support et le
suivi des incidents, la gestion du changement, la
continuité et la gestion de la sécurité et enfin la
gestion des briques du SI et de la capacité. Cette
méthodologie s'appuie sur le référentiel des
bonnes pratiques ITIL, simplifié pour répondre aux
contraintes de PME. [4e de couv.]

Le juriste n'est pas désarmé - de nombreuses
normes existent - mais il doit bien comprendre les
enjeux et le fonctionnement technique de cet
environnement en constante évolution pour savoir
comment appliquer ces normes. Cet ouvrage est
une analyse critique et un aperçu de l'état de droit
appelé à être mis en oeuvre lors de l'utilisation
d'Internet. Il tente de réduire la fracture entre droit
et technique en présentant de manière simple le
fonctionnement d'Internet et les lois y relatives.
Un accent particulier est mis sur protection des
données personnelles et le droit de la
personnalité dans différentes situations. Les
règles applicables au commerce en ligne et
l'utilisation d'Internet sur le lieu de travail sont
également abordées, de même que la sanction de
certains comportements criminels en ligne. «
Internet et droit » s'adresse aux praticiens et aux
étudiants ainsi qu'à toute personne familière avec
l'un ou l'autre de ces domaines. [4e de couv.]

Sciences sociales

préf. et commentaires de Philippe Sers
Art et dictature au XXe siècle. Paris : Place
des Victoires, 2014. 251 p.
ISBN 978-2-8099-1241-8

Cote : 316.65 SER

Sylvain Métille
Internet et droit : protection de la
personnalité et questions pratiques. Zürich
[etc.] : Schulthess, cop. 2017. 156 p. (Quid
iuris ?)
ISBN 978-3-7255-8589-2

Cote : 004.774 MET

Le monde numérique est en pleine (r)évolution.
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Le XXe siècle marqué par deux conflits mondiaux
sanglants, mais aussi par la période de « paix »
de l'entre-deux-guerres, a vu naître trois
dictateurs puissants et funestes : Mussolini en
Italie, Hitler en Allemagne et Staline en Union
soviétique. Ces despotes, aux idéologies fondées
sur le racisme ou la délation, se sont tous trois
appuyés sur des campagnes de propagande
massives, sans précédent dans l'histoire de
l'humanité, et ont ainsi détourné l'art à leur propre
fin : Mussolini a séduit puis menacé un large
éventail d'intellectuels, avant de jeter en prison les
plus récalcitrants d'entre eux ; Hitler n’a utilisé
qu'un architecte et un photographe, condamnant
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les protestataires au mieux à la fuite et l'exil, au
pire à un horrible sort dans ses camps de la mort .
Staline, quant à lui, n'a souffert aucune
concession, préférant déporter les dissidents en
Sibérie
ou
les
éliminer
en
masse.
L'iconographie
exceptionnelle
et
encore
méconnue de cet ouvrage, laisse percevoir au
lecteur, par son caractère officiel et son rôle
d'endoctrinement, une violence physique et
morale inouïe. Elle évoque ainsi les grands noms
de l'architecture de cette période, tels que
Piacentini, Speer et Chtchoussev, des artistes
comme Sironi et Deïneka, ou encore des
photographes
tels
que
Riefenstahl
ou
Rodtchenko. [4e de couv.]

ouvrage collectif sous la direction de Michel
Nazet et Alain Nonjon
Atlas des 160 lieux stratégiques du
monde. Paris : Ellipses, cop. 2018. 330 p.
(Géopolitique)
ISBN 978-2-340-02214-0

Cote : 320 NAZ

Toujours plus de mondialisation ? Toujours plus
de fragmentations ! Le monde se globalise ? Il
s'enlise dans des conflits régionaux de toutes
natures : vieilles fractures rouvertes, interfaces
sources de tensions, rivalités portées sur de
nouveaux fronts (mer, espace…), nouvelles
hiérarchies qu'on impose plus qu'elles ne
s'imposent. Le but de cet Atlas est, on l'aura
compris, de proposer une lecture des enjeux de la
mondialisation au travers de tous les conflits en
cours ou larvés qui fracturent la planète :
frontières bafouées, migrations provoquées,
religions instrumentalisées, capitales dévoyées,
zones
d'influence
contestées,
hiérarchies
régionales bousculées, mythes révoqués. En
quelque 160 cartes, le lecteur identifiera ces pôles
de tensions, comprendra par une fiche associée
l'origine, la gradation de ces tensions, et leur mise
en perspective grâce à une actualisation
systématique. Tous les lieux retenus constituent la
trame de la géopolitique actuelle, resituée dans
l'épaisseur de l'histoire. [4e de couv.]
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Dominique Boulbès, Serge Guérin
La silver économie : 60 acteurs de
l'économie des 60+. Bruges : La Charte,
2018. 352 p.
ISBN 978-2-87403-502-9

Cote : 330 BOU

La Silver économie est à la fois la filière
économique française la plus jeune et l'une de
celles qui a le plus fort potentiel de
développement
et
d'innovations,
tant
technologiques que sociales. Elle s'inscrit dans un
environnement particulièrement favorable, avec la
hausse continue du nombre de seniors, 25 % de
la population aujourd'hui, 35 % demain. Répartis
par grandes thématiques, les 60 entretiens de cet
ouvrage sont autant de témoignages d'un secteur
en plein bouillonnement ; ils illustrent la diversité
des stratégies mises en oeuvre par des acteurs
aux profils particulièrement divers. L'ouvrage, qui
croise le regard d'un chef d'entreprise du monde
de la Silver économie et d'un sociologue expert
de la société de la longévité, propose une
approche analytique et concrète de la Silver
économie. [4e de couv.]

par Charlotte Bouillot
Spotify, «music for everyone» : quel
avenir pour le géant de la musique en
streaming ?. Namur : 50minutes, cop. 2015.
31 p. (Business & economics)
ISBN 978-2-8062-6419-0

Cote : 330 BOU

Un guide pratique et accessible pour tout savoir
sur Spotify et ses créateurs passionnés Avec plus
de 60 millions d'utilisateurs actifs à travers le
monde en fin d'année 2014, Spotify est de loin
l'acteur incontournable de l'écoute de musique en
streaming. Mais que sait-on réellement de
l'entreprise et des moyens qu'elle met en ouvre
pour proposer à l'auditeur ses morceaux préférés
? Quelles sont les clés de la réussite de cet acteur
qui a révolutionné la manière de consommer la
musique ? D'ailleurs, l'entreprise est-elle
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véritablement rentable ? Ce livre vous aidera à :.Comprendre la révolution que se joue dans le
secteur musical.- Connaître les dessous de la
création de l'entreprise. Vous faire une idée
précise des développements et des ambitions de
Spotify. [...] [Payot]

Erwann Tison
Les robots, mon emploi et
moi : comprendre en deux heures ce qui
va m'arriver dans 20 ans. Paris : Eska,
2019. 169 p.
ISBN 978-2-8224-0584-3

Cote : 330.4 TIS

De plus en plus de salariés s'inquiètent des effets
du numérique sur leur emploi. Intelligence
artificielle, robotique, blockchain : la 4e révolution
industrielle est une révolution protéiforme,
puissante, multisectorielle dont les effets sont
aujourd'hui encore assez flous. Une chose est
néanmoins certaine, de nombreux emplois vont
disparaître, et contrairement aux
autres
révolutions industrielles, les personnes touchées
ne seront pas uniquement les moins qualifiées :
en plus des manutentionnaires, des hôtes de
caisse et des secrétaires, le numérique pourrait
bien faire disparaître les médecins, les avocats, et
les banquiers. [4e de couv.]

jusqu'à présent en Europe, concerne actuellement
des dizaines de millions de travailleurs dans tous
les pays européens, et leur nombre augmente
sans cesse. Comment expliquer ce phénomène ?
Certains avancent la tertiarisation du marché du
travail et son cortège d'emplois de service sans
qualification et mal payés, d'autres citent la
dérégulation du marché de l'emploi, favorisant la
précarisation du statut de salarié avec le
développement de l'intérim, des CDD et du travail
à temps partiel, d'autres encore incriminent
l'instabilité des ménages ou l'insuffisance, voire
l'absence de salaire minimum garanti. Il s'agit d'un
problème complexe, qui représente un défi pour
les sociétés européennes : l'écart entre les riches
et les pauvres s'accroît, imposant des tensions
extrêmes au tissu social. Les gouvernements le
savent qui tentent de lutter tant par des mesures
financières que par l'extension des offres de
formation aux populations défavorisées. Mais
leurs politiques sont-elles adaptées ? Les auteurs
de cet ouvrage s'interrogent : quelles aides
proposer aux salariés pauvres ? Le SMIG est-il
efficace ? L'emploi est-il la meilleure protection
contre la pauvreté ? Ou bien l'introduction d'une
allocation universelle ? Comment assurer un écart
raisonnable entre rémunération du travail et
salaire de substitution ? Quel rôle pour les
syndicats, les associations ? Autant de questions
redoutables et beaucoup d'autres auxquelles nos
gouvernements devront trouver des réponse. [4e
de couv.]

Agathe de Chassey
Éduquer dans la rue en Amérique
latine : paroles de professionnels. Paris :
Karthala, 2011. 316 p. (Questions
d'enfances)
sous la direction de Brigitte Lestrade
Travail et précarité : les «working poor»
en Europe. Paris : L'Harmattan, 2012. 267 p.
(Logiques sociales)
ISBN 978-2-296-54423-9

Cote : 331.36 LES

Depuis la fin des trente glorieuses, la pauvreté
s'accroît, la pauvreté des enfants, des familles
monoparentales, des personnes âgées. Plus
récemment, la pauvreté a pris un nouveau visage,
celui des «working poor», ces salariés qui ont un
emploi, mais qui ne parviennent pas à vivre du
fruit de leur travail. Ce phénomène, peu étudié
3

ISBN 978-2-8111-0424-5

Cote : 370.43 CHA

En Amérique latine, des conditions de vie
familiales et sociales dégradées conduisent
souvent les jeunes à choisir la rue. Leur arrivée
dans ce nouvel espace, souvent vécu comme
libérateur et source de découvertes multiples, leur
procure
un
sentiment
d'indépendance.
Cependant, au fil du temps ils vivront des
moments difficiles, pour ne pas dire tragiques.
Cette situation en tant que telle est rarement prise
en charge par les Etats. Des ONG occupent ce
vide, appliquant des programmes, qui parfois
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viennent d'ailleurs et ne correspondent pas
forcément aux besoins réels, à long terme des
adolescents des rues. Le temps des institutions,
le temps des jeunes, le temps des éducateurs ne
sont pas les mêmes. Les premières, soucieuses
de maintenir l'obtention de dons des bailleurs de
fonds, sont portées à annoncer un chiffre
conséquent de jeunes accueillis, quel que soit le
contenu de cet accueil. Pour les éducateurs au
contraire, sortir un jeune de la rue nécessite un
accompagnement et un investissement en temps
au moins aussi longs que celui passé dans la rue.
Enfin, certains jeunes ne souhaitent plus, ou ne
peuvent plus, quitter l'espace rue. Respecter ces
choix de vie constitue un dilemme pour le
professionnel, car il se solde souvent par un
décès. C'est ce travail d'accompagnement,
exigeant compétence et humanité, qui est
présenté dans cet ouvrage à partir de réflexions
d'éducateurs de rues. S'appuyant sur la situation
actuelle dans des pays d'Amérique latine, il
propose des pistes psycho-éducatives aidant à
mener sur le terrain des actions plus efficaces. [4e
de couv]

Science – Technologie

permettra d'en savoir plus sur : La vie de Neil
Armstrong. Le contexte de l'époque. Le
déroulement de la mission Apollo 11. Les
répercussions de la mission Apollo 11.
[Cultura.com]

Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier
Chapelle
Une autre fin du monde est possible :
vivre l'effondrement (et pas seulement y
survivre). Paris : Ed. du Seuil, 2018. 323 p.
(Anthropocène)
ISBN 978-2-02-133258-2

Cote : 574 SER

La situation critique dans laquelle se trouve la
planète
n'est
plus
à
démontrer.
Des
effondrements sont déjà en cours tandis que
d'autres s'amorcent, faisant grandir la possibilité
d'un emballement global. Le choix de notre
génération est cornélien : soit nous attendons de
subir de plein fouet la violence des cataclysmes à
venir, soit, pour en éviter certains, nous prenons
un virage si serré qu'il déclencherait notre propre
fin-du-monde-industriel. L'horizon se trouve
désormais au-delà : imaginer la suite, tout en se
préparant à vivre des années de désorganisation
et d'incertitude. [4e de couv.]

par Romain Parmentier
Neil Armstrong et la conquête de l'espace
: un homme sur la lune. Namur : 50minutes,
2014. 30 p. (Histoire & Société, 1)
ISBN 978-2-8062-5632-4

Cote : 520 PAR

Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur la
mission Apollo 11 en moins d'une heure ! "C'est
un petit pas pour l'homme, un grand pas pour
l'humanité". C'est avec ces paroles devenues
mondialement célèbres que Neil Armstrong,
premier homme à avoir marché sur la Lune, entre
dans la légende le 21 juillet 1969. Son exploit,
retransmis par la télévision dans le monde entier,
change à jamais l'histoire de l'humanité. Tout en
nous plongeant au cour de cet événement majeur
du XXe siècle, ce livre n'omet aucun détail, que
ce soit à propos de la biographie de Neil
Armstrong, du contexte de guerre froide qui a
précédé la mission Apollo 11, ou encore du
déroulement de la mission ainsi que ses
conséquences au niveau mondial ! Ce livre vous
4

[textes : Sylvie Setier, Renaud Lefebvre]
Les mobilités du futur. Paris : Le Cherche
Midi, 2017. 123 p.
ISBN 978-2-7491-5236-3

Cote : 629 SET

Une voiture électrique pliante pour se garer
facilement ? Un conducteur de train qui vous
raccompagne à votre porte ? Un vélo-bus pour
vingt cyclistes ? Des trajets sur mesure en
véhicule collectif ?…et des applis pour ajuster en
permanence votre itinéraire et prendre le temps
de jouer, de travailler ou de liker qui vous voulez
!Les transports sont dépassés, vive la mobilité !
Une nouvelle manière de vivre nos déplacements
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se fait jour. La mobilité de demain sera encore
plus connectée, durable et partagée. Quelles en
seront les prochaines révolutions ? Des
ingénieurs, des experts du numérique, des
sociologues, des urbanistes travaillent sur les
projets d'avenir. Leur objectif : vous faire vivre les
transports comme vous ne les avez jamais
connus… Beau livre réalisé en partenariat avec
l'Estaca, école d'ingénieurs des transports et de la
mobilité. [Payot]

Stéphanie Tresch Medici, Emeline Bacot
Green : protéines. Sète : La plage, cop.
2019. 223 p.
ISBN 978-2-84221-654-2

Cote : 641 TRE

Liguori Lecomte
Cuisine pour les gamers. Paris : Solar,
2018. 95 p. (J'adore !)
ISBN 978-2-263-15546-8

Cote : 641 LEC

Stylées, twistées, revisitées et toujours inspirées,
simples ou plus sophistiquées, les recettes de
cuisine des gamers invitent à un voyage culinaire
fantastique. Pour ce troisième opus après La
cuisine pour les geeks et les Cocktails geeks,
Liguori Lecomte reprend les manettes de cette
cuisine inspirée par le monde virtuel et fascinant
des jeux vidéo, pour des recettes fun mais chic,
bonnes et faciles à réaliser : apéro Tetris, sushis
Tekken, burgers Fifa, kebab Prince of persia, pâté
egyptien Tomb Raider, gâteau pixels Minecraft,
macarons Space Invaders... Autant de recettes
qu'on adore adorer pour partager de bons
moments en toute simplicité ! J'ADORE l'exercice
de la recette expliquée pas à pas :
l'incontournable pizza du gamer, avec des photos
illustrant chaque étape. J'ADORE les photos
originales et le traitement graphique de presse
haut de gamme qui invitent à la découverte et
donnent envie de réaliser. J'ADORE les petits +
gourmands en fin d'ouvrage. J'ADORE la touche
de luxe apportée à ce livre résolument pratique et
prêt à consommer. [Decitre]
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Les protéines végétales, plébiscitées par les plus
grands sportifs, sont présentes dans des
végétaux très courants ou des aliments plus
étonnants (seitan, tofu, algues...). Apprenez à
enrichir vos assiettes de tous les jours en
protéines de bonne qualité, à fabriquer des barres
protéinées, des burgers ou des boissons
performantes... Retours d'expériences de sportifs
vegan, conseils pointus d'une diététicienne et
recettes éprouvées...Et si nous commencions dès
maintenant à consommer les protéines de
demain? [4e de couv.]

Urbanisme – Sport

Alain Picard
Tracer les voies du futur : la mobilité des
objets, révolution de l'économie de
demain. Paris : Débats publics, 2017. 152 p.
ISBN 978-2-37509-010-7

Cote : 710 PIC

Une logistique innovante, efficace, est nécessaire
à une industrie forte et une consommation en
constante évolution. Faut-il laisser à d'autres le
soin de mener cette transformation ? Pour Alain
Picard, cet «oxygène de l'économie», maillon
stratégique de la création de richesses pour les
prochaines décennies, est encore trop sousestimé. Prenons maintenant ce virage majeur, car
il n'y aura pas d'économie des échanges sans
mobilité des objets ! Fluidifier les flux, soutenir nos
entreprises dans leur développement, satisfaire la
demande d'immédiateté et de proximité, simplifier
le quotidien ; voilà les grandes missions que se
donne cette «machine invisible» en pleine
évolution. Drones, wagons connectés, «green
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logistic»,
«data
mining»,
aménagement
d'infrastructures territoriales, sont autant de défis
d'avenir dans lesquels se lance à pleine vitesse la
logistique. Quelles sont les clés du succès pour
développer et innover ce secteur ? L'auteur nous
engage à prendre toute notre place dans la
dynamique nationale et européenne, mais aussi à
relancer l'ascenseur social par le biais de métiers
difficilement délocalisables, et réconcilier les
antagonismes
entre
les
attentes
des
consommateurs et des citoyens. La France a
entre ses mains de vrais potentiels : une
logistique au potentiel décisif pour sa croissance,
sa performance, et plus simplement son avenir
sur la scène mondiale. [4e de couv.]

Littérature

Amy Belding Brown
L'envol du moineau. Paris : Le Cherche
Midi, 2019. 459 p.
ISBN 978-2-7491-6092-4

Cote : 820 BRO

Rémy «Llewellys» Chanson
Le guide de l'esport. Paris : Hors collection,
2017. 191 p.
ISBN 978-2-258-14476-7

Cote : 796 CHA

Des audiences qui battent tous les mois de
nouveaux records et se chiffrent désormais en
dizaine de milliers de spectateurs en France, des
compétitions
mondialement
connues,
des
dotations de plus en plus conséquentes, des
joueurs qui se professionnalisent : le jeu vidéo ne
se pratique plus seulement seul ou entre amis
mais en tournoi, dans des stades ou ailleurs.
Qu'est-ce que l'eSport ? Quels sont les jeux les
plus regardés ? Les équipes les plus titrées ?
Comment devient-on joueur professionnel ?
Comment sont-ils rémunérés ? Pourquoi le ParisSaint-Germain et bien d'autres marques se sontils lancés dans l'aventure ? En plus d'une
photographie synthétique et représentative de
l'ensemble du secteur, cet ouvrage offre
également au lecteur, à travers un portfolio
légendé, un récit épique des compétitions du jeu
vidéo. Ce guide s'adresse à tous les amoureux et
curieux
de
l'eSport,
qu'ils
soient
fans
inconditionnels ou spectateurs occasionnels,
joueurs professionnels ou amateurs. Véritable
expert du sujet, ancien joueur devenu à présent
président de la plus grosse "écurie" française de
joueurs (Millenium), Rémy Chanson propose une
visite passionnante et passionnée dans les
arcanes de l'eSport ; il vous embarque
littéralement de l'autre côté de l'écran. Lâchez vos
manettes et suivez le guide !! [www.decitre.fr]
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Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary
Rowlandson vit dans une communauté de
puritains venus d'Angleterre. Bonne mère, bonne
épouse, elle souffre néanmoins de la rigidité
morale étouffante qui règne parmi les siens. Si
elle essaie d'accomplir tous ses devoirs, elle se
sent de plus en plus comme un oiseau en cage.
Celle-ci va être ouverte de façon violente lorsque
des Indiens attaquent son village et la font
prisonnière. Mary doit alors épouser le quotidien
souvent terrible de cette tribu en fuite, traquée par
l'armée. Contre toute attente, c'est au milieu de
ces «sauvages» qu'elle va trouver une liberté
qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les moeurs
qu'elle y découvre, que ce soit le rôle des
femmes, l'éducation des enfants, la communion
avec la nature, lui font remettre en question tous
ses repères. Et, pour la première fois, elle va enfin
pouvoir se demander qui elle est et ce qu'elle veut
vraiment.
Cette
renaissance
pourra-t-elle
s'accoutumer d'un retour «à la normale », dans
une société blanche dont l'hypocrisie lui est
désormais insupportable ? [4e de couv.]

Michael Morpurgo
Dans la gueule du loup. Paris : GallimardJeunesse, 2018. 164 p.
ISBN 978-2-07-510774-7

Cote : 820 MOR

Francis et Pieter ont toujours été très différents.
lorsque la guerre éclate en 1939, ils choisissent
deux chemins opposés : l'un est pacifiste, l'autre
s'engage comme soldat dans la royal air force et
part au combat. La suite de l'histoire va
bouleverser leurs vies pour toujours. Et Francis
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doit se jeter a son tour dans la gueule du loup.
L'histoire vraie de deux frères dans la tourmente
de la Seconde Guerre mondiale. Un récit limpide
et chaleureux par le grand conteur Michael
Morpurgo, magnifiquement illustré par Barroux.
[4e de couv.]

Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude
Mourlevat
Et je danse, aussi. Paris : Pocket, 2016,
réimpr. 2017. 310 p. (Pocket, 16542)
ISBN 978-2-266-26597-3

Cote : 840 BON
Cathi Unsworth
London nocturne. Paris : Rivages, 2019.
376 p.
ISBN 978-2-7436-4767-4

Cote : 820 UNS

Londres, février 1942. La ville est sous le régime
du couvre-feu. Au milieu des ruines et des
bombardements, une vie nocturne continue dans
les pubs, clubs et autres music-halls. Des lieux où
se presse une population avide d'échapper à la
guerre mais où rôdent toutes sortes d'individus
louches : escrocs, journalistes à l'affût du
scandale,
cartomanciennes,
joueurs
professionnels et trafiquants du marché noir.
L'inspecteur Greenaway, ancien de la brigade des
jeux, connaît cette faune par coeur. Mais il y a
plus inquiétant. Quand la nuit enveloppe la ville,
un tueur qui mutile ses victimes sème la
panique...

Un mail comme une bouteille à la mer.
D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie Sotto ne
répond jamais aux courriers d'admirateurs. Mais
cette Adeline P. n'est pas une « lectrice comme
les autres ». Quelque chose dans ses phrases,
peut-être, et puis il y a cette épaisse et
mystérieuse enveloppe qu'elle lui a fait parvenir et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et
la jeune inconnue, une correspondance s'établit
qui en dévoile autant qu'elle maquille, de leurs
deux solitudes, de leur secret commun... [4e de
couv.]

Marie-Hélène Delval
Les chats.Montrouge : Bayard jeunesse,
2017. 154 p. (Je bouquine)
ISBN 978-2-7470-8343-0

Cote : 840 DEL

Roy Jacobsen
Mer blanche : roman. [Paris] : Gallimard,
2019. 260 p. (Du monde entier)
ISBN 978-2-07-278558-0

Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui
que Sébasto trouve posté, un matin, devant la
maison de Da, son grand-père adoptif? Pourtant,
l'animal le met mal à l'aise. Peut-être à cause de
l'étrange éclat métallique luisant dans son regard?
Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un
troisième, l'inquiétude s'installe et se mue bientôt
en peur...[4e de couv.]

Cote : 839.6 JAC

Novembre 1844. Le MS Rigel, qui transporte des
troupes allemandes et des prisonniers russes, est
coulé au nord de la Norvège. Des milliers de
soldats périssent, mais quelques naufragés
survivent. L'un d'eux, échoué sur les rives de
Barrey, va être soigné par Ingrid. Ce sera le début
d'une belle histoire. [4e de couv.]
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Xavier Lapeyroux
De l'autre côté du lac : roman. Paris : A.
Carrière, 2019. 227 p.
ISBN 978-2-84337-924-6

Cote : 840 LAP

En temps normal, La Colline est un quartier
tranquille. En temps normal, Hermann mène une
vie rassurante aux côtés de sa femme et de Sam,
leur fille de seize ans. Mais leur villa, surplombant
le lac, n'est plus le refuge qu'elle était : des coups
de
feu
retentissent,
des
adolescents
disparaissent, des orages menacent. Et même au
Pavillon, le foyer pour mineurs où Hermann
travaille, la tension a atteint un niveau alarmant.
C'est un début d'été chargé de mauvaises ondes
et d'événements inexplicables, telle l'apparition
soudaine de cette maison sur l'autre rive, une
maison en tous points identique à la leur.
Hermann décide de réagir, de protéger sa famille,
de chercher un moyen de la mettre en sûreté.
Une obsession irrépressible, aveugle et sans
limite qui le conduira loin, au-delà de ce qu'il
croyait possible. Au bord de la raison et du monde
réel.De l'autre côté du lac. [4e de couv.]

Marc Levy
Une fille comme elle. Paris : Pocket, 2019.
357 p. (Pocket, 17421)
ISBN 978-2-266-29135-4

Cote : 840 LEV

À New-York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit
immeuble pas tout à fait comme les autres... Ses
habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak,
chargé
de
faire
fonctionner
l'ascenseur
mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de
la joyeuse communauté se trouve chamboulée
lorsque son collègue de nuit tombe dans
l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de
Deepak, débarque en sauveur et endosse le
costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il
est à la tête d'une immense fortune à
Bombay...Encore moins Chloé, l'habitante du
dernier étage. [4e de couv.]
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Olivier Norek
Surface. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019.
424 p.
ISBN 978-2-7499-3498-3

Cote : 840 NOR

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de
police. Là-bas, personne ne veut de son enquête.
[Payot]

Antoine Philias, Alice Zeniter
Home sweet home. Paris : L'Ecole des
loisirs, 2019. 298 p. (Médium)
ISBN 978-2-211-23997-4

Cote : 840 PHI

Cleveland, 2008. Lors de la crise des subprimes
aux Etats-Unis, la ville de Cleveland (Ohio) est
frappée de plein fouet. Anna, 17 ans, fuit sa
famille en faillite et ses parents défaillants, avec
ses frères jumeaux Chris et Bog. Direction
Winston High, le lycée de la ville, abandonné. Ils
seront peu à peu rejoints par d'autres jeunes
livrés à eux-mêmes ou fugueurs, Oliver, Dean,
Lily, Dalila, Bart... Puis Elijah qui trouve aussi
refuge au sein de ce grand paquebot qui prend
l'eau pour tenter de rester à la surface de cette
ville qui sombre. A la tête de cette petite bande,
Anna tente de maintenir le cap pour faire face au
quotidien. Système D, débrouille, la bande
s'organise pour survivre. La petite communauté
repose sur un fragile équilibre. Jusqu'à l'arrivée de
Marcus et des Pèlerins. [payot.ch]
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Géographie - Histoire

Antoine Peillon
Corruption : nous sommes tous
responsables. Paris : Ed. du Seuil, 2014.
255 p.
ISBN 978-2-02-121104-7

Cote : 913(440) PEI

En vingt ans, la corruption a connu en France un
développement vertigineux. Au point qu'elle
menace aujourd'hui de mettre à bas l'édifice de
l'État et la société toute entière. Mais s'il est vrai
qu'elle est le fruit naturel de l'institution du
marché, comment en venir à bout? En prenant
d'abord la mesure exacte du phénomène. Et qui,
mieux que celui qui ouvrit sa carrière de grand
reporter en apportant des éléments décisifs sur
l'«affaire Carignon», il y a précisément vingt ans,
pouvait s'en charger? En comprenant ensuite que
si nous devons contraindre nos gouvernants à
mobiliser tous les moyens politiques et judiciaires
propres à lutter contre cette pathologie de la
démocratie, il nous faut également prendre
conscience que le mal est en passe de gagner au-delà des hautes sphères dirigeantes - chacun
d'entre nous : la République gangrénée ne se
meurt-elle pas aussi et surtout des conflits
d'intérêt de tous les jours et des petits
arrangements de chacun avec la morale civique?
Depuis que les hommes achètent les actes et la
conscience d'autres hommes, philosophes,
écrivains, hommes de sagesses et de religions
ont accumulé un trésor de réflexions et
d'expériences propres à nous enseigner l'esprit de
résistance à la corruption. En voici les plus beaux
joyaux, en forme d'invitation à l'action civique. Car
nous sommes tous responsables de notre bien
commun, la République. [4e de couv.]

par Sarah Klimowski
Lénine et la révolution russe : aux
origines de l'URSS. Namur : 50minutes,
2015. 38 p. (Histoire & Société, 19)
ISBN 978-2-8062-6651-4

Cote : 940(470) KLI

Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur
Lénine en moins d'une heure !Figure légendaire
du prolétariat russe, Lénine demeure aujourd'hui
encore une figure incontournable de l'histoire du
XXe siècle. L'homme a pourtant plongé le pays
dans une guerre civile des plus meurtrières.
Toutefois, rien ne le prédestinait à l'origine à
emprunter un tel chemin. Fils d'aristocrate, il
devait succéder à son père à la charge de
dignitaire du tsar. Mais, la condamnation à mort
de son frère le fait basculer dans l'illégalité. C'est
en exil que Lénine passera le plus clair de sa vie.
Malgré cela, il sera à l'origine d'un système
politique sans équivalent dans l'histoire.
[Decitre.fr]

Bande dessinée

conçu et écrit par Luc Ferry
Tantale ; et autres mythes de l'orgueil.
Grenoble : Glénat, 2019. 48 p. (La sagesse
des mythes)
ISBN 978-2-344-01423-3

Cote : 741.5 SAG/13

Tantale, roi de Phrygie, est un être humain
exceptionnel. A tel point qu'il est régulièrement
invité à festoyer sur l'Olympe, un honneur dont
peu de mortels peuvent se vanter. Tantale finit par
se persuader qu'il est l'égal des dieux, jusqu'à se
comporter comme l'un d'entre eux, cédant ainsi à
cet orgueil démesuré qui lui attirera la colère de
Zeus... Le même péché emportera Ixion,
parricide, parjure et même séducteur d'Héra, mais
aussi Niobé, la fille de Tantale, qui défia la mère
d'Artémis et Apollon, ou encore Phaéton, qui
9
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voulut prendre la place de son père, Hélios, aux
commandes du char du dieu-Soleil... [4ème de
couv.]

de la cité, et ce faisant s'expose à la peine de
mort... [4e de couv.]

DVD

conçu et écrit par Luc Ferry, scénario :
Clotilde Bruneau
Orphée et Eurydice, précédé de Déméter
et Perséphone. [Grenoble] : Glénat, 2019.
46 p. (La sagesse des mythes)
ISBN 978-2-344-01422-6

Cote : 741.5 SAG/14

Fils du roi Œagre et de la muse Calliope, Orphée
est génie de la musique et de la poésie. Par les
accents de sa lyre, cadeau du dieu Apollon, il est
capable de charmer n’importe quoi, et même
d’attendrir les bêtes les plus sauvages. En
revenant d’une expédition aux côtés des
argonautes, il fait la rencontré d’Eurydice, une
Dryade, dont il tombe éperdument amoureux.
Mais peu de temps après leur mariage, la belle se
fait mordre par un serpent, meurt instantanément
et tombe aux enfers. Fou de chagrin, Orphée
devient prêt à tout pour sauver sa bien-aimée.
Jusqu’à aller chercher au cœur du royaume
d’Hadès s’il le faut… [BDGuest]

un film de Miléna Mathèz-Loïc
Oeil pour oeil. Neuchâtel : La Salamandre,
2019. 1 DVD-Vidéo (52 min.)
Cote : 611 MAT
Partout sur Terre, nous sommes des milliards de
créatures, chacune avec des yeux différents,
chacune avec sa façon de percevoir le monde.
Libellule, buse, renard… Comment les animaux
voient-ils
leur
environnement ?
Comment
s’approcher de leur vision ? Abeille, faucon,
chauve-souris… Sont-ils capables de voir les
mêmes formes, les mêmes reliefs et les mêmes
couleurs que nous ? Et pour commencer,
comment nos propres yeux fonctionnent-ils et que
donnent-ils à voir ? [Pochette]

conçu et écrit par Luc Ferry
Antigone. Grenoble : Glénat, 2017. 47, [9] p.
(La sagesse des mythes)
ISBN 978-2-344-01259-8

Cote : 741.5 SAG/9

A la mort d'Oedipe, le roi de Thèbes, ses deux fils
Etéocle et Polynice conviennent de régner chacun
en alternance. Mais Etéocle finit par refuser de
laisser le pouvoir à Polynice, et les deux frères
entrent en guerre jusqu'à s'entretuer. Créon, leur
oncle, prenant leur place sur le trône, interdit alors
qu'on donne une sépulture à Polynice qui a levé
une armée contre Thèbes. Antigone, fille d'Oedipe
et soeur de Polynice, décide pourtant de braver
l'interdit et d'enterrer son frère. Elle oppose ainsi
la loi des dieux et du coeur à celle des hommes et
10
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