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Philosophie – Psychologie 

 

La vraie vie 
Alain Badiou 
Paris : Fayard, 2016. 117 p. (Ouvertures). 
Cote : 1 BAD 
Résumé : « La toute première réception officielle de la philosophie, avec Socrate, prend 
la forme d'une très grave accusation : le philosophe corrompt la jeunesse. Alors, si 
j'adopte ce point de vue, je dirai assez simplement : je viens corrompre la jeunesse en 
parlant de ce que la vie peut offrir, des raisons pour lesquelles il faut absolument 
changer le monde et qui, pour cela même, imposent de prendre des risques. 
Aujourd'hui, parce qu'elle en a la liberté, la possibilité, la jeunesse n'est plus ligotée par 
la tradition. Mais que faire de cette liberté, de cette nouvelle errance ? Filles et garçons 
doivent découvrir leur propre capacité quand à une vraie vie, une pensée intense qui 
affirme le monde nouveau qu'ils entendent créer. Que vivent nos filles et nos fils ! » A. B. 
[4e de couv.] 

 

 

Une seconde vie 
François Jullien 
Paris : Grasset, 2017. 
Cote : 1 JUL 
Résumé : Quand on avance dans la vie, il est une question qu'on ne peut plus, peu à 
peu, ne pas se poser : pourquoi est-ce que je continue de vivre ? Cette question, on 
peut la maintenir au niveau bas du développement personnel, affublé en « sagesse », et 
du marché du bonheur. Ou bien l'affronter philosophiquement pour y chercher une issue 
plus ambitieuse qui soit la promotion d'une « seconde » vie. Une seconde vie est une 
vie qui, du cours même de la vie, se décale lentement d'elle-même et commence de se 
choisir et de se réformer. Pour y accéder, il faudra penser ce que sont des vérités, non 
pas démontrées, mais décantées à partir de la vie même ; ou comment, de l'expérience 
accumulée, on peut à nouveau essayer ; ou comment la lucidité est ce savoir négatif (de 
l'effectif) qui nous vient malgré nous, mais qu'on peut assumer ; ou comment la vie peut 
ouvrir, non sur une conversion, mais sur une vie dégagée. Ou comment un second 
amour, fondé, non plus sur la possession, mais sur l'infini de l'intime, peut débuter. Puis-
je, non plus répéter ma vie, mais la reprendre, et commencer véritablement d'exister ? 
F.J. [4e de couv.] 

Religion 

 

L'autre monde : une histoire illustrée de l'au-delà 
Guillaume Duprat 
Paris : Ed. du Seuil, 2016. 171 p. 
Cote : 2-188.5 DUP 
Résumé : Les sociétés humaines se sont toutes posé les mêmes questions sur leur 
devenir mais ont trouvé des réponses différentes. Les hommes ont conçu des lieux de 
l'au-delà de ce qu'il est donné de voir, des lieux pour prolonger la vie, des lieux pour 
relier les êtres. Ils ont imaginé d'« autres mondes ». Notre paradis n'est que l'un de ces 
modules invisibles et pourtant il occulte tous les autres. Ce livre propose de montrer la 
diversité des manières d'imaginer et de localiser l'au-delà, tour à tour paradis célestes 
ou souterrains, enfers, villages des morts, mondes sans jugement, Elysée, maison des 
ancêtres, champ des Souchets,  village des Bananes, îles des Bienheureux, îles du 
Couchant, mondes parallèles, monde à l'envers, etc. Dans la première partie, Guillaume 
Duprat nous présente l'au-delà dans l'Antiquité et les grandes religions (Egyptiens, 
Babyloniens, mazdéens, Grecs, juifs, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes,  
taoïstes). La seconde partie est consacrée aux autres mondes imaginés dans les 
cultures autochtones aux Amériques, en Asie, en Afrique, en Océanie. En filigrane de ce 
voyage dans les « autres mondes », plusieurs conceptions de l'âme sont montrées : 
âme unique, âme-ombre, âmes multiples, doubles, esprits, fantômes, forces vitales... 
Ces entités se déplacent entre notre monde et les autres, les illustrations rendant ces 
cheminements visibles. [4e de couv.] 
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Sciences sociales – Politique – Economie – 

Droit – Education – Ethnologie – Statistique 

 

L'âge des migrations 
[Hervé Le Bras] 
Paris : Autrement, 2017. 150 p. (Angles & reliefs). 
Cote : 314.7 LEB 
Résumé : Des migrants fuyant la misère, les persécutions ou le changement climatique : 
telle est l'image qu'on nous renvoie sans cesse. Mais les migrants sont aussi, de plus en 
plus, des personnes compétentes et diplômées... 
L'homme migre depuis son apparition sur Terre - et ça lui a réussi. Le désir de changer 
de pays n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui. Contrairement aux idées reçues, 
les murs et les barrières que dressent les nations ne bloquent pas les migrants, mais les 
sélectionnent. Un nouvel équilibre mondial des compétences se met irrésistiblement en 
place. 
A rebours des fantasmes occidentaux contemporains sur l'«invasion» des migrants, 
Hervé Le Bras nous invite à poser sur les migrations un regard neuf, impartial et 
salutaire. [4e de couv.] 

 

De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers 
Rozenn Le Berre 
Paris : La Découverte, 2017. 203 p. (Cahiers libres). 
Cote : 314.74 LEB 
Résumé : «Je implore toi s'il vous plaît dormir couloir.» Ces mots, Mirjet ne me les dit 
pas. Il les écrit en albanais sur l'ordinateur et c'est Google Traduction qui me les dit. 
C'est plutôt marrant d'habitude, les traductions déformées par le logiciel. Là, ce n'est 
pas drôle du tout. Mirjet dit avoir dix-sept ans, mais tant qu'il n'est pas reconnu mineur 
isolé étranger, je ne peux pas lui trouver un hébergement. 
Durant un an et demi, Rozenn Le Berre a travaillé comme éducatrice dans un service 
d'accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents. De cette 
expérience, elle a tiré un récit littéraire à deux voix. La première, la sienne, est confinée 
à l'espace de son bureau et se fait l'écho de ces jeunes qui traînent des valises de 
souvenirs acides, mais que la fureur de vivre maintient debout. La seconde relate le 
voyage éprouvant de Souley, un jeune Malien qui a décidé de faire l'aventure et doit 
arriver en France avant ses dix-huit ans. 
Ce livre propose d'aller à la rencontre de jeunes filles et garçons malmenés par l'exil et 
le labyrinthe administratif français, mais qui parviennent petit à petit à se reconstruire, à 
sourire et danser, à être pénibles et idiots comme des adolescents, à ne plus avoir peur. 
À vivre au lieu de survivre. [4e de couv.] 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Les trous noirs : à la poursuite de l'invisible 
Alain Riazuelo 
Paris : Vuibert, cop. 2016. 192 p. (Sciences et plus). 
Cote : 523.03 RIA 
Résumé : Un des phénomènes les plus mystérieux de l'Univers nous dévoile peu à peu 
tous ses secrets. 
Les trous noirs. Derrière ce nom qui nourrit l'imaginaire collectif se cachent des astres à 
la fois conceptuellement très simples mais très difficiles à étudier. Simples de par leur 
définition : ce sont tout simplement des objets capables de piéger la lumière en leur 
sein. Difficile, parce que d'une part ils sont le siège de phénomènes gravitationnels si 
extrêmes que notre intuition est peu à même de les appréhender, et d'autre part parce 
que du fait même de leur définition, les trous noirs sont difficiles à observer. 
Une quête scientifique et intellectuelle longue de plus de deux siècles. Une aventure 
passionnante à laquelle Alain Riazuelo convie tous les amateurs d’astronomie. 
[http://www.deboecksuperieur.com] 
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Sciences appliquées – Médecine - 

Technologie 

 

Libérez votre cerveau ! : traité de neurosagesse pour changer l'école et la société 
Idriss Aberkane 
Paris : R. Laffont, 2016. 283 p. (Réponses). 
Cote : 612.821 ABE 
Résumé : Notre cerveau est plus grand que toutes ses créations. Ce n'est pas à notre 
cerveau de s'adapter à nos créations, mais l'inverse. De la médecine à la politique, du 
marketing à l'éducation, appliquer ce principe, c'est se changer soi-même... et changer 
le monde. Notre société brasse aujourd'hui une quantité gigantesque de connaissances 
et, malgré tout, ne produit que très peu de sagesse. Or, une civilisation qui produit 
beaucoup de savoirs sans sagesse est vouée à l'autodestruction. L'ouvrage traite en 
particulier de la neuroergonomie, la science qui étudie le cerveau au travail. De l'école 
au bureau, ou en ville, le potentiel de cette nouvelle science est immense, aussi bien 
socialement qu'économiquement. Il décrit précisément notre cerveau, ses capacités, 
ses limites, ses points aveugles, et les moyens connus de l'utiliser au mieux. Des cas 
récents nous démontrent en effet à quel point l'usage de notre cerveau est perfectible : 
des calculateurs prodiges comme Alexis Lemaire parviennent à calculer la racine 
treizième d'un nombre à cent chiffres en moins de quatre secondes. Or, ils ont le même 
cerveau que nous ! La différence réside donc dans leur manière de l'utiliser, et en 
particulier dans leur capacité à répartir la charge cognitive sur plusieurs fonctions de 
leur esprit. Cette capacité, Idriss Aberkane nous explique comment nous pourrions tous 
la maîtriser. [Payot.ch] 

 

Médicaments, polémiques et vieilles querelles : [débats et affaires : 15 récits pour 
mieux comprendre] 
Thierry Lefebvre et Cécile Raynal 
Paris : Belin, 2016. 174 p. (Science à plumes). 
Cote : 615 LEF 
Résumé : « Cannabis », « Conflit d'intérêts », « Déremboursement », « Dopage », « 
Homéopathie », « Lanceur d'alerte », « Rupture de stock »…. Le quotidien du 
médicament semble rythmé par des débats à n'en plus finir et des scandales 
retentissants… Des maux typiques de notre époque ? Voire… Savez-vous que le 
chanvre indien a déjà figuré dans la pharmacopée française (jusqu'en 1953) ? Que 
l'aspirine a été un médicament générique dès la Première Guerre mondiale ? Que la 
défiance d'une partie de la population vis-à-vis de la vaccination a toujours existé ? Ou 
encore que l'homéopathie est contestée par les autorités médicales depuis… la fin du 
XVIIIe siècle ! 
C'est à un coup d'œil curieux dans le rétroviseur, déconnecté de l'actualité chaude et 
addictive, que nous invitent Thierry Lefebvre et Cécile Raynal, spécialistes de l'histoire 
de la pharmacie. En 15 récits concis et captivants, ils nous plongent aux sources de la 
discipline et nous invitent à relativiser certains jugements à l'emporte-pièce. Ce que 
nous enseignent ces histoires, c'est que la fabrication, la dispensation et la 
démocratisation du médicament sont globalement sur la bonne voie, même si cette 
marche en avant ne s'accomplit pas sans heurts. [4e de couv.] 

 

L'enfant et la médiation animale : une nouvelle approche par la zoothérapie 
François Beiger 
Paris : Dunod, 2016. 218 p. (Enfances). 
Cote : 615.8:59 BEI 
Résumé : La zoothérapie est utilisée comme auxiliaire aux thérapies conventionnelles. 
C’est une technique d’intervention faisant appel à l’animal, lui faisant jouer un rôle de 
trait d’union entre l’intervenant (le zoothérapeute) et l’individu auquel doit s’appliquer 
cette thérapie. Soutenue par la réflexion de médecins sur les effets médico-
psychologiques de l’animal de compagnie, elle intervient en appoint des thérapies 
conventionnelles pour accompagner et dynamiser les personnes fragilisées par le 
handicap ou la dépendance. Le contact animal réussit et produit des effets, là où la 
relation humaine semble définitivement bloquée. Les animaux impliqués dans cette 
thérapie doivent être sélectionnés dans des normes d’éducation et de comportement et 
doivent être suivis attentivement sur le plan sanitaire. Cet ouvrage est consacré à 
l’utilisation de la zoothérapie dans la prise en charge de l’autisme, de l’hyperactivité et 
de la trisomie chez l’enfant. [payot.ch] 
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Le cheval médiateur 
Isabelle Claude 
Paris : Belin, 2015. 191 p. 
Cote : 615.8:59 CLA 
Résumé : Depuis plus de 50 ans, les activités avec le cheval se diversifient et les 
publics atteints de déficience sont de plus en plus nombreux à fréquenter les centres 
équestres, souvent à l’initiative de leurs accompagnants. Est-ce pour autant que l’on sait 
ce qu’est la médiation ? L’échange entre deux êtres vivants est perpétuellement 
interactif et renvoie sans arrêt à soi. Tout être vivant se comporte, et le comportement 
est langage. Si la parole est l’apanage de l’humain, elle vient souvent brouiller les 
messages envoyés sans conscience. Ce sont pourtant ces messages-là que le cheval 
reçoit, et ceux auxquels il répond puisqu’il est dans ce type de langage. Ce qui nous 
intéresse dans la présence du cheval, ce sont justement ses comportements, ses 
réactions, ses postures, ses attitudes, les micro-signes qu’il émet ! Il interagit avec son 
environnement en permanence. Il exprime avec finesse nos doutes, nos inquiétudes, 
nos maladresses et toutes ces émotions qui sont indicibles même à soi-même ! C’est 
pour cela qu’il a un rôle prépondérant dans le champ de la médiation et invite l’équicien 
à décrypter ses langages. [4e de couv.] 

 

L'équithérapie : dans l'accompagnement de l'enfant handicapé mental : cheval, guide-
moi ! 
Rosa Pérez Miguel 
St-Jean-de-Braye : Dangles, 2013, réimp. 2015. 175 p. 
Cote : 615.8:59 PER 
Résumé : Lorsque le handicap mental touche un enfant, il devient partie intégrante et 
constitutive de lui-même, conditionnant sa vie et celle de son entourage. Mais sa 
rencontre avec le cheval peut transformer son destin. L'équithérapeute, grâce à l'aide 
précieuse du cheval, guide l'enfant et lui donne des outils de communication. Le cheval 
montre son chemin à l'enfant, l'autorisant à s'exprimer, l'aidant à surpasser ses peurs et 
ses angoisses. Le cheval ne porte aucun jugement sur l'enfant, ne le critique pas, ne 
l'abaisse pas, ne le force à rien, et ne le mettra jamais volontairement en difficulté. Le 
cheval permet à l'enfant de déclencher des émotions, de s'exprimer, de poser sur lui 
toutes ses difficultés. De plus, il contribue à la rééducation de la posture, de l'équilibre, 
de la coordination motrice, de la symétrie, des aptitudes qui sont affectées chez les 
enfants handicapés mentaux, et dont la correction peut améliorer sensiblement les 
capacités cognitives et potentialiser les apprentissages intellectuels. L'enfant, grâce au 
cheval et à l'accompagnement thérapeutique, récupère sa motivation et prend confiance 
dans ses propres capacités. Grâce à cet ouvrage, le docteur Rosa Pérez démontre 
combien l'équithérapie constitue un extraordinaire atout dans la prise en charge 
multidisciplinaire de l'enfant handicapé mental. [4e de couv.] 

 

Infarctus : s'en relever et s'en protéger 
Bernard Lévy, Alain Tedgui 
Paris : Inserm : Le Muscadier, 2016. 121 p. (Choc santé). 
Cote : 616.1 LEV 
Résumé : L'infarctus du myocarde, communément nommé crise cardiaque, frappe 
chaque jour en moyenne 330 personnes en France. Souvent perçue comme brutale et 
arbitraire, cette affection est particulièrement crainte, notamment parce qu'elle reste 
l'une des principales causes de mortalité dans notre pays et dans le monde. Comment 
reconnaître l'infarctus ? est-il toujours brutal et flagrant ? quels signes doivent inciter à 
appeler le 15 ? Peut-on limiter le risque d'infarctus ? comment s'en protéger au mieux ? 
Et si celui-ci se produit, peut-on s'en relever ? Cet ouvrage, illustré de schémas simples 
et clairs, expose de manière concise comment et pourquoi survient un infarctus. Les 
lecteurs trouveront ici toutes les informations utiles, fondées sur les résultats des études 
les plus récentes, qui leur permettront de comprendre et de prévenir aussi activement 
que possible le risque de crise cardiaque et de lui faire face, le cas échéant. [4e de 
couv.] 
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Je rêve de dormir : laissez-vous guider dans l'univers du sommeil 
José Haba-Rubio et Raphaël Heinzer 
Lausanne : Favre, 2016. 271 p. 
Cote : 616.8-009.836 HAB 
Résumé : Qui n'a jamais rêvé de se réveiller le matin prêt à conquérir le monde ? 
Pourquoi se sent-on parfois encore plus fatigué le matin que le soir en s'endormant ? Le 
sommeil occupe un tiers de notre vie : à 80 ans, nous aurons passé plus de 25 ans à 
dormir. Plus de temps qu'à jouer, à manger ou à faire l'amour. Et pourtant, le sommeil 
reste un mystère, une des dernières frontières de la connaissance du cerveau. Le 
sommeil nous accompagne depuis le début de la vie sur terre : on considère que les 
premiers microorganismes unicellulaires apparus il y a plus de 3 milliards d'années 
disposaient déjà d'une horloge biologique qui gérait l'alternance des périodes de repos 
et d'activité. Ce n'est pourtant que très récemment que la science, et la médecine en 
particulier, ont commencé à s'intéresser au sommeil. Les troubles du sommeil sont 
extrêmement fréquents, car ils touchent plus d'un tiers de la population adulte. 
Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir ou se réveillent à de multiples reprises 
pendant la nuit. D'autres s'endorment partout : en mangeant, en parlant, en marchant ou 
arrêtent de respirer des centaines de fois pendant la nuit. Il y a aussi ceux qui se battent 
pendant leur sommeil contre des ennemis qui n'existent que dans leurs rêves, qui se 
blessent ou qui blessent la personne qui dort à côté d'eux. D'autres encore sortent dans 
la rue en pyjama, conduisent leur voiture pendant leur sommeil, ou courent des 
marathons toutes les nuits et sont épuisés au réveil... Les docteurs Raphael Heinzer et 
José Haba-Rubio, spécialistes du sujet, dévoilent dans un langage accessible à tous les 
mystères et les bienfaits du sommeil. Au travers d'anecdotes vécues et de cas cliniques 
réels, ils décrivent les principales perturbations du sommeil et les meilleurs moyens pour 
les traiter. [Payot] 

 

AVC : en réchapper et y échapper 
Marie-Germaine Bousser 
Paris : Inserm : Le Muscadier, 2016. 125 p. (Choc santé). 
Cote : 616.831-005 BOU 
Résumé : La moitié des personnes qui survivent à un accident vasculaire cérébral 
conservent des séquelles physiques ou intellectuelles de l'attaque. Ces séquelles 
engendrent souvent des changements brutaux de mode de vie - impliquant parfois des 
dépendances -, ce qui explique que les AVC soient particulièrement redoutés... d'autant 
que ceux-ci sont souvent perçus comme arbitraires et inévitables. Est-ce véritablement 
le cas ? Peut-on limiter le risque d'AVC ? voire y échapper ? le cas échéant, par quels 
moyens ? Et après un AVC, peut-on s'en remettre ? avec qui et comment ? Dans cet 
ouvrage didactique et intelligemment illustré, les lecteurs trouveront les connaissances 
nécessaires pour mieux comprendre pourquoi et comment survient un AVC, pour limiter 
au maximum le risque d'en être victime, mais aussi pour adopter les bons réflexes si 
celui-ci se produit. [4e de couv.] 

 

Mon guide gynéco : devenir actrice de sa santé 
Agnès Ledig et Teddy Linet 
Paris : Pocket, 2016. 191 p. (Pocket : 16525). 
Cote : 618.1 LED 
Résumé : Quelle contraception choisir ? Doit-on faire des mammographies avant 50 
ans ? Que penser des polémiques sur la pilule ? Comment choisir son praticien ? 
Quand consulter ? En apportant des réponses à vos questions, Agnès Ledig, sage-
femme, et Teddy Linet, gynécologue, vous permettent d'avoir toutes les cartes en main 
pour prendre les bonnes décisions. Ils vous accompagnent, de la puberté à la 
ménopause, vers un suivi gynécologique bienveillant, dans le respect de vous-mêmes. 
Ils évincent les idées reçues et les tabous tant sur la contraception que sur le 
déroulement d'une consultation, les examens qui sont nécessaires et ceux qui le sont 
moins... Grâce à ce guide ludique, clair et accessible, les auteurs vous font bénéficier de 
leur propre expérience et de leurs conseils pour faire de vous les premières actrices de 
votre santé. [Payot] 
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Le sol : une merveille sous nos pieds 
Christian Feller... [et al.] 
Paris : Belin : Pour la science, 2016. 255 p. (Bibliothèque scientifique). 
Cote : 631.4 SOL 
Résumé : Qu'y a-t-il de commun entre le roquefort et la tuberculose ? Le sol ! L'arôme si 
particulier du roquefort provient d'un champignon originaire du sol, le « Penicillium 
roqueforti ». Et le médicament qui a permis de lutter efficacement contre la tuberculose, 
la streptomycine, a été extrait en 1943 d'un autre champignon du sol, le « Streptomyces 
griseus ». Le sol est incontournable dans notre quotidien. Nous marchons, nous 
roulons, nous construisons, nous cultivons sur le sol. En un mot, nous vivons à partir du 
sol ! Outre de faire pousser nos arbres fruitiers et nos légumes, le sol nous rend une 
quantité incroyable de biens ou de services. Il nous aide à lutter contre les inondations, 
nous offre des matériaux de construction, nous maintient en bonne santé, ou encore 
inspire mythes et œuvres d'art... Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent cette merveille 
souvent méconnue. Qu'est-ce que le sol, et comment naît-il ? Quels organismes y 
habitent ? Quel sont les chemins de l'eau dans le sol ? Comment peut-il nous aider 
dans la lutte contre le changement climatique ? [4e de couv.] 

Art – Divertissements – Sport 

 

 

Commerce et urbanisme commercial : les grands enjeux de demain.[regards croisés 
économie/droit] 
Olivier Badot et Dominique Moreno 
Cormelles-le-Royal : EMS, 2016. 307 p. 
Cote : 71 BAD 
Résumé : Cet ouvrage écrit par deux spécialistes du commerce et du droit de 
l'urbanisme commercial dans la perspective d'un regard croisé économie/droit analyse 
les mutations de la consommation et du commerce à l'ère d'internet, de la crise du trafic 
en magasin, de la critique de la consommation et de l'économie collaborative et 
servicielle. Il en déduit des conséquences sur les stratégies à mettre en œuvre par les 
opérateurs du secteur et, sur le base d'une analyse critique de l'appareil légal existant, 
esquisse les pistes d'une régulation souple et durable en matière d'urbanisme afin de 
faciliter la bonne insertion du commerce dans son environnement tout en satisfaisant 
aux besoins évolutifs de la clientèle. [4e de couv.] 

 

Sports et loisirs : une histoire des origines à nos jours 
Laurent Turcot 
Paris : Gallimard, 2016. 680 p. (Folio : 257). 
Cote : 79(091) TUR 
Résumé : Les sociétés occidentalisées ont fait des loisirs et des sports des référents et 
des modèles qui imprègnent toutes les sphères de la vie. Ces pratiques sont au 
croisement des grandes tendances politiques, économiques, sociales et culturelles de 
chaque époque. En faire l'histoire, c’est approcher l’essence même de chaque grand 
moment de l’Occident. Comment comprendre, en effet, l’avènement de la gymnastique 
au XIXe siècle sans prendre en considération la montée des États-nations? Comment 
évaluer les divertissements à la cour de Louis XIV sans parler des fondements de 
l’absolutisme royal? Que dire des tournois médiévaux si on ne prend pas la peine de les 
reconduire à l’idéal du combattant que les chevaliers incarnent dans cette société 
d’ordre? Ou encore, comment analyser les Jeux olympiques antiques sans les rattacher 
à la culture du corps, à la médecine et à la philosophie qui se développent dans 
l’Antiquité? Vouloir détacher ces pratiques des sociétés qui les fondent et les organisent 
est – à proprement parler – impossible. 
La société contemporaine invente les sports, mais sans aucune génération spontanée. 
Ainsi le sport doit-il beaucoup à cette vaste tranche chronologique qui va de la chute de 
l’Empire romain d’Occident à l’orée de la Révolution industrielle : on y relève des 
pratiques divertissantes et des formes d’exercices physiques auxquelles l’époque 
contemporaine a puisé. 
Cet ouvrage original revient, pour chaque époque, sur les manières d’être, de vivre et 
de penser qui furent autant d’acceptions différentes de ce que l’on appelle aujourd’hui   
« loisir » et « sport ». [4e de couv.] 
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La danse contemporaine en Suisse, 1960-2010 : les débuts d'une histoire 
Anne Davier, Annie Suquet 
Carouge-Genève : Zoé, 2016. 365 p. 
Cote : 793.3(494) DAV 
Résumé : Voici les débuts de l'histoire de la danse contemporaine en Suisse. Anne 
Davier et Annie Suquet ont enquêté dans tout le pays pendant plus de trois ans pour 
rencontrer chorégraphes et danseurs, pédagogues et programmateurs, responsables 
politiques et culturels. Elles ont fouillé dans les archives et dans les mémoires pour 
comprendre les héritages, les influences, les combats qui ont conduit à l'émergence 
d'un milieu chorégraphique bien décidé à se frayer de nouvelles voies expressives. Ce 
livre retrace ce chemin de 1960 à 2010. Le résultat est saisissant. Dans ce petit pays 
qu'est la Suisse, la danse contemporaine est d'une vivacité et d'une qualité 
exceptionnelle. Remise en cause des techniques de danse répertoriées, aspirations à 
des approches plus libres dans le sillage des événements de soixante-huit, 
engagements collectifs pour des lieux de travail et pour une reconnaissance du métier : 
c'est la première fois qu'un livre fait le point sur l'histoire esthétique, culturelle et 
politique de la danse contemporaine en Suisse. Le texte, véritable récit vivant, est 
ponctué d'un reportage photographique de Steeve luncker, qui documente le travail 
d'une quinzaine de chorégraphes en cours de création. [4e de couv.] 

Littérature - Linguistique 

 

La beauté du monde : [la littérature et les arts] 
Jean Starobinski 
[Paris] : Gallimard, 2016. 1338 p. (Quarto). 
Cote : 82.09 STA 
Résumé : Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre : le lecteur retrouvera dans 
l'épaisseur de ce volume le Starobinski qu'il aime et qu'il recherche – « l'œil vivant », le 
lecteur impeccable, sachant allier la délicatesse du toucher et la maîtrise de 
l'explication, mais il découvrira aussi un Starobinski arpentant pour lui des terres peut-
être nouvelles – non pas celles du siècle des Lumières, ni celles de l'histoire des idées 
médicales, mais celles de la poésie, de la peinture et de la musique. Ces trois muses se 
donnent la main et forment une ronde que le critique n'a jamais quittée. Au total, c'est 
une centaine d'études composées sur plus de soixante ans qui se trouvent rassemblées 
sous le titre « La beauté du monde ». Car la littérature et les arts répondent à la beauté 
du monde et le critique, premier lecteur, spectateur et auditeur, célèbre la réponse de 
ceux-là pour chanter celle-ci. Le lecteur comprendra mieux sans doute ce qui continue 
d'animer celui qui a fait de la critique une forme d'art - ses obsessions, ses décisions de 
méthode, son exigence de clarté et de partage.  [...] [4e de couv.] 

 

Le grand combat 
Ta-Nehisi Coates 
Paris : Autrement, 2017. 267 p. (Littérature). 
Cote : 823 COA 
Résumé : A West Baltimore dans les années 1980, les gangs et le crack sont le seul 
horizon des gosses du quartier. Ta-Nehisi est voué lui aussi à devenir un bad boy. Mais 
son père Paul, ancien Black Panther passionné de littérature, lui fait découvrir Malcolm 
X et James Baldwin. C'est une révélation. L'adolescent rêveur, égaré dans les frasques 
d'une famille hors norme, se jure d'échapper à son destin. Epopée lyrique aux accents 
hip-hop, portée par l'amour et l'ambition, Le Grand Combat est l'histoire magnifique d'un 
éveil au monde, un formidable message d'espoir. [Payot] 
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Derniers feux sur Sunset 
Stewart O'Nan 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2016. 388 p. 
Cote : 823 ONA 
Résumé : En 1937, Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la Métro Goldwyn 
Mayer. C'est l'Age d'Or d'Hollywood, du jazz et des parties mémorables. Ses collègues 
se nomment Dorothy Parker, Humphrey Bogart, Greta Garbo. Loin de sa chère Zelda, 
internée, et de sa fille Scottie, Fitzgerald est perdu. Il tente de préserver leur vie 
familiale, mais tombe amoureux de Sheilah Graham, une journaliste mondaine qu'il a 
prise pour une aristocrate anglaise. 
Ces trois dernières années-là sont celles de la lutte acharnée que mène Scott contre 
ses ennemis : l'alcool, la dépression, et le peu d'estime qu'il a pour lui-même. Oui, 
Hollywood sera pour lui « l'envers du Paradis », un lieu de souffrance et peut-être 
d'expiation... Ecrivain de l'intime, conteur de talent, Stewart O'Nan dévoile dans « 
Derniers feux sur Sunset » le vrai visage de Fitzgerald : celui d'un homme brisé par la 
vie, tandis que la fête bat son plein. 
Un livre poignant et plein de nostalgie. [4e de couv.] 

 

Les enfants de la liberté : [roman] 
Marc Lévy 
Paris : Pocket, 2008. 367 p. (Pocket : 12413). 
Cote : 843 LEV 
Résumé : Jeannot, Tu leur diras de raconter notre histoire, dans leur monde libre. Que 
nous nous sommes battus pour eux. Tu leur apprendras que rien ne compte plus sur 
cette terre que cette putain de liberté capable de se soumettre au plus offrant. Tu leur 
diras aussi que cette grande salope aime l'amour des hommes, et que toujours elle 
échappera à ceux qui veulent l'emprisonner, qu'elle ira toujours donner la victoire à celui 
qui la respecte sans jamais espérer la garder dans son lit. 
Dis-leur Jeannot, dis-leur de raconter tout cela de ma part, avec leurs mots à eux, ceux 
de leur époque. Les miens ne sont faits que des accents de mon pays, du sang que j'ai 
dans la bouche et sur les mains. [4e de couv.] 

 

Où es-tu ? 
Marc Levy 
Paris : PocketPocket, 2003, réimpr. 2009. 311 p. (Pocket : 11593). 
Cote : 843 LEV 
Résumé : Adolescents, ils représentaient tout l'un pour l'autre. Avec l'optimisme de leur 
jeunesse, ils se sont promis de s'aimer pour toujours - quand bien même le destin 
devrait les séparer. Et la vie va les écarter l'un de l'autre comme deux étoiles soumises 
aux lois de la gravitation. [...] [Site de l'éd.] 

 

Sauve-moi 
Guillaume Musso 
Paris : Pocket, 2012. 403 p. (Pocket : 12861) 
Cote : 843 MUS 
Résumé : Un soir d'hiver en plein cœur de Broadway, Juliette, jolie Française de vingt-
huit ans, croise la route de Sam, un jeune pédiatre new-yorkais. Par crainte de le 
décevoir, elle lui cache qu'elle multiplie les petits boulots en nourrissant des rêves 
d'actrice. Par peur de s'attacher, il prétend qu'il est marié alors que sa femme vient de 
mourir. Malgré ce double mensonge, ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense, 
magique, inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris et Sam ne sait pas trouver les 
mots pour la garder à ses côtés. À peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé, qu'il 
explose en plein ciel. Pourtant, leur histoire est loin d'être terminée... 
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Géographie 

 

Atlas des 28 états de l'Union européenne : cartes, statistiques et drapeaux 
conception et réal. Patrick Mérienne 
Rennes : Ouest-France, 2015. 48 p. 
Cote : 914(084.4) MER 
Résumé : L'entrée de dix nouveaux membres en mai 2004, puis de deux en 2007, issus 
en majorité de l'ex-bloc communiste d'Europe centrale, a marqué un tournant historique 
dans la construction de l'Union européenne. Depuis un demi-siècle, elle n'a cessé 
d'évoluer et de consolider son unité économique, sociale et politique afin d'établir, en ce 
début du IIIe millénaire, une entité forte, cohérente et unie, capable de faire face aux 
problèmes mondiaux. 
C'est notamment le cas depuis 2008 avec la grave crise économique qu'ont traversée 
bon nombre d'Etats membres comme l'Espagne ou la Grèce et qui se sont posé la 
question d'une politique de rigueur ou de relance. En ce début 2015, une reprise 
générale semble enfin se dégager... 
Il reste encore beaucoup à faire pour l'Europe des 28, mais, malgré tout, cette belle idée 
d'Union européenne, « unie dans la diversité » est en marche inéluctablement. [4e de 
couv.] 

 

Le guide des balades cyclolittéraires : à vélo sur les traces des écrivains. 21 circuits 
dans les villes romandes 
Sita Pottacheruva 
Lausanne : Favre, 2013. 267 p. 
Cote : 914.944 POT 
Résumé : Vous aimez lire? Vous aimez flâner à vélo? Ce guide est fait pour vous! 
Associer le plaisir d’une balade à bicyclette au plaisir de la littérature: il suffisait d’y 
penser. Sita Pottacheruva a décidé de concrétiser cette idée originale et rafraîchissante. 
Depuis 2004, elle organise des circuits guidés à vélo dans les villes romandes: ici et là, 
au fil des rues, elle vous mène de halte en halte, présentant tantôt un lieu où vécut tel 
écrivain, tantôt un extrait de tel roman, tantôt une anecdote en lien avec telle autre 
bâtisse… Désormais, grâce à ce guide, vous pourrez partir à votre rythme sur les traces 
des écrivains romands ou étrangers qui ont marqué nos régions de leur passage et de 
leur plume. Genève, Morges, Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Fribourg, Château-d’Oex, Sion : aux quatre coins de la 
Suisse romande, partez à vélo sur les pas des auteurs d’hier et d’aujourd’hui ! [4e de 
couv.] 

Histoire 

 Revue mondiale : les événements de l'année 2016 
réd. en chef Erich Gysling 
Baar : Weltrundschau Verlag, cop. 2017. 344 p. 
Cote : 940.7 REV 
Résumé : Tous les événements marquants de l'année dans les domaines politique, 
économique, scientifique, technique, environnemental, culturel et sportif. 

 

Exils arméniens : du Caucase à Paris.1920-1945 
Anouche Kunth 
Paris : Belin, 2016. 435 p. (Contemporaines). 
Cote : 947.925 KUN 
Résumé : Les convulsions de la révolution bolchevique jettent hors de Russie plus d'un 
million de réfugiés, qui croient leur fuite temporaire. Elle va s'avérer irréversible, la perte 
de la patrie se conjuguant bientôt avec celle des droits nationaux. Parmi ces « sans-
droits », quelques centaines de grandes familles arméniennes, issues des marges 
caucasiennes de l'Empire des Romanov. Banquiers et industriels, artistes, professeurs 
d'université, hommes politiques : tous, vers 1920, s'enfuient avec femmes et enfants, 
par crainte des violences que le nouveau régime de Moscou inflige à ses « ennemis de 
classe ». Hors de Russie, et tout particulièrement en France où convergent des dizaines 
de milliers d'exilés, leurs trajectoires croisent celles des Arméniens de Turquie, 
persécutés quant à eux pour des motifs ethno-confessionnels. 
L'histoire des exils arméniens s'écrit ici à hauteur d'hommes et de femmes en fuite, de 
familles soudées face au danger, parfois séparées, plongées dans l'opacité après le 
renversement de l'ordre ancien. Que faire ? Où aller ? Quel projet poursuivre en ces 
temps de chaos et d'incertitude ? Comment préserver ses ressources et recréer un 
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ordre pour soi ? Les parcours de ces anciens sujets d'empires donnent à penser ce que 
reconstruit l'exil, lieu de mise à l'épreuve individuelle et de réélaboration des destinées 
collectives. [4e de couv.] 

 

Une histoire de la Suisse 
François Walter 
Neuchâtel : Alphil, 2016. 543 p. 
Cote : 949.4 WAL 
Résumé : Proposer un récit soigneusement construit de l'histoire de la Suisse, ce 
territoire toujours surprenant, parfois décalé mais résolument ouvert sur l'Europe et le 
monde, tel est l'objet de ce livre. Plus que jamais, en effet, il est urgent d'inscrire notre 
passé dans le présent, pour toutes sortes de raisons dont la plus prégnante est celle 
d'une absence manifeste de culture historique, préjudiciable au renforcement des liens 
sociaux. Encore s'agit-il d'échapper aux sentiers battus et aux conventions rebattues. 
L'auteur a osé le projet d'écrire une autre histoire, sans complaisance, volontiers 
iconoclaste, mais fidèle aux avancées importantes de la recherche historique dont il est 
lui-même l'un des acteurs reconnus, En page de couverture, le symbolisme des 
sommets qui se reflètent dans les brumes lacustres, peints par le grand Ferdinand 
Hodler, se veut appel au lecteur. L'absence de présence humaine sur cette toile datée 
de 1915 semble pour le moins paradoxale dans un pays très urbanisé et très 
industrialisé. Géniale atemporalité, représentation complètement hors histoire, voilà qui 
nous suggère d'assumer plus intensément notre responsabilité historique. Que la 
lecture de ce livre contribue à donner vie à ce paysage, à y inscrire sa propre destinée 
afin de valoriser les innombrables qualités qui composent une identité collective. [4e de 
couv.] 

 

Dictionnaire amoureux de la Suisse 
Metin Arditi 
Paris : Plon, 2017. 615 p. (Dictionnaire amoureux). 
Cote : 949.4(03) ARD 
Résumé : Qui suis-je pour écrire un tel dictionnaire ? Un Suisse à quatre sous, comme 
on dit ici. L'expression vient du fait que tout naturalisé doit payer sa dîme. Je suis né en 
Turquie. J'ai grandi au bord du lac Léman, à Paudex, petite, très petite commune 
vaudoise où mes parents m'ont placé en internat à l'âge de 7 ans. J'y suis resté jusqu'à 
la maturité (comme on appelle le baccalauréat suisse). Après mes études et quelques 
stages, je me suis installé à Genève, ville superbe que j'aime tant. Dire que ce pays m'a 
beaucoup donné serait dire peu. Il m'a comblé. Comment le remercier ? 
Un mot de Saint Augustin nous est souvent servi pour nous donner bonne conscience. 
Ama et quod vis fac. Aime et fais ce qu'il te plaît, dit Augustin. Si tu aimes, tu feras juste. 
La citation mérite qu'on s'y arrête. En réalité, il s'agit d'une retro-traduction du français 
au latin, la langue dans laquelle Saint Augustin a écrit. Car l'un des termes n'est pas de 
lui. Pour le mot «aimer», il utilise le verbe diligere. La citation exacte est : Dilige et quod 
vis fac. Dilige, c'est à dire : aime, mais avec distance. Aime sans accaparer. C'est ainsi 
que je veux, que je dois aimer la Suisse si je veux m'acquitter de ma dette. Avec 
distance. En étranger. C'est donc en étranger que je veux aimer ma Suisse, décrire 
quelques aspects de mon pays qui n'est pas le mien. En étranger que j'espère faire 
découvrir au lecteur une Suisse paradoxale, tantôt d'une pièce tantôt de mille, souvent 
inattendue, toujours attachante. Certaines de ses facettes sont d'une simplicité absolue, 
d'autres insaisissables de complexité. Ensemble elles constituent un pays vibrant et 
beau, souvent secret, quelques fois imparfait. On l'aime alors encore plus, de la même 
manière qu'un homme s'attache aux défauts d'une femme presque parfaite, car ce sont 
eux qui lui donnent son humanité. [éd.] 

 


