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Philosophie – Psychologie
Remède à l'accélération : impressions d'un voyage en Chine et autres textes sur la 
résonance
Hartmut Rosa
Paris : Philosophie Magazine, 2018. 93 p.
1 ROS

Deviens ton ami(e) : la confiance en soi, mode d'emploi
Marie-José Auderset
Lyon : Amaterra, 2017. 75 p.
Résumé : Un livre documentaire pour améliorer l’estime de soi. Il suggère des pistes 
pour trouver ou augmenter sa confiance en soi dans les différentes situations de la 
vie quotidienne. Il informe, suggère, ou propose des pistes de réflexion, mais 
n’impose jamais. Quatre chapitres permettent une focalisation sur le jeune, puis un 
élargissement sur son environnement immédiat (famille, amis, école). [Ricochet-
jeunes.org]
159.923.2 AUD

Rêve ta vie, vis tes rêves : 30 clés pour prendre ta place dans ce monde
Isabelle Servant
Paris : Eyrolles, 2018. 127 p. (Apprendre autrement)
Résumé : « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde,
mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Ghandi. Tu construis ton 
avenir chaque jour via tes choix, tes décisions et tes actions. Mais es-tu vraiment 
conscient de ce que tu peux faire pour te créer une vie qui te ressemble vraiment, 
exprimer ton potentiel unique et tes envies, et contribuer ainsi au monde ? Ce livre 
propose 30 clés pour prendre ta place en 3 étapes : ta contribution au monde : 
comment tu peux vraiment faire la différence ; ta préparation mentale : comment 
entraîner ton mental vers la réussite et ce qui te tient à cœur ; ton épanouissement et 
ta vitalité : comment faire le plein d'énergie. [4e de couv.]
159.923.2 SER

L'animal est-il un homme comme les autres? : le droit des animaux en question
Aurélien Barrau, Louis Schweitzer
Paris : Dunod, 2018. 143 p.
Résumé : Une révolution philosophique et éthique est en cours : la frontière entre 
l'humain et l'animal disparaît. Darwin avait déjà révolutionné l'idée que nous nous 
faisions de notre place dans la nature. La science découvre aujourd'hui que les 
animaux pensent, peuvent apprendre, transmettre et qu'ils sont des êtres sensibles. 
Dans cet ouvrage, Louis Schweitzer, président de la fondation "Droit animal, éthique 
et science" et Aurélien Barrau, philosophe et astrophysicien, militant pour le respect 
des animaux, tentent de répondre aux questions essentielles que pose notre rapport 
aux animaux : quelle est la nature de l'intelligence animale ? Qu'est-ce que l'anti-
spécisme ? Peut-on se passer des produits animaux ? comment adapter nos modes 
de vie ? Quel serait un droit des animaux ? Pourquoi s'occuper des animaux alors 
que tant d'hommes souffrent sur la Terre ? [Payot]
179.3 BAR
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Sciences sociales – Politique – Economie – Droit – 
Education – Ethnologie – Statistique

L'étranger qui vient : repenser l'hospitalité
Michel Agier
Paris : Ed. du Seuil, 2018. 144 p.
Résumé : La condition d’étranger est appelée à se répandre. Mais la mobilité que l’on
se plaît à célébrer se heurte aux frontières que les États-nations dressent face aux « 
migrants », traités en ennemis plutôt qu’en hôtes.
Mis en demeure de pallier l’hostilité de leurs gouvernants, beaucoup de citoyens se 
sont retrouvés acculés à faire quelque chose : accueillir, nourrir ou transporter des 
voyageurs en détresse. Ils ont ainsi réveillé une vieille tradition anthropologique qui 
semblait endormie, celle de l’hospitalité. Cette façon d’entrer en politique par la petite 
porte de chez soi qu’on ouvre montre toutefois ses limites. Chaque hébergement est 
une goutte d’eau dans l’océan de l’errance globale et la faveur dont procèdent de tels 
gestes ne saurait durablement faire office de sauf-conduit.
Michel Agier nous invite à repenser l’hospitalité au prisme de l’anthropologie, de la 
philosophie et de l’histoire. S’il en souligne les ambiguïtés, il révèle aussi sa capacité 
à déranger l’imaginaire national. Car l’étranger qui vient nous demande de penser 
autrement la place de chacun et chacune dans le monde. [4e de couv.]
314.74 AGI

Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer
Catherine Wihtol de Wenden
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Plus de 100 cartes et infographies entièrement mises à jour pour 
comprendre les phénomènes migratoires et interroger nombre d'idées reçues. 
Pauvreté, conflits, catastrophes environnementales, travail, études, tourisme : quels 
sont les facteurs réels des migrations ? Entre accueil et rejet, les réponses politiques 
possibles : fermeture des frontières, expulsions, droit d'asile, naturalisations ? 
L'Europe face à une crise migratoire sans précédent due au conflit syrien Afrique, 
Asie et Amérique du Sud : les enjeux et conséquences des migrations dans les pays 
émergents. Dans cette cinquième édition, Catherine Wihtol de Wenden souligne 
toujours la nécessité de penser un monde qui repose sur les mobilités. [4e de couv.]
314.74(084.4) WIH

Fake news : la grande peur
François-Bernard Huyghe
Versailles : Va, 2018. 148 p. (Influences & conflits)
Résumé : Les fausses nouvelles (fake news) peuvent-elles fausser la démocratie ? 
Le peuple est-il devenu complotiste ? Les réseaux sociaux entretiennent-ils des 
délires autistes ? Experts, médias et élites sont-ils devenus incapables d'imposer faits
incontestés et raison minimale ? Venue des États-Unis après l'élection de Trump, la 
panique se répand.
A preuve, les gouvernements et l'Europe légifèrent contre le faux. Les grands du 
numérique tentent de le chasser du Net. Les médias traditionnels pratiquent la 
vérification (fact-checking) pour le stigmatiser et le démentir. En vain, dirait-on. Entre 
fuite de données et théories alternatives, rumeurs, trucages, influences étrangères, 
canulars et désinformations, bidouillages informatiques et croyances sauvages, nos 
sociétés de l'information ont visiblement un problème avec le contrôle de l'information
et la supposée post-vérité.
Si tel est le cas, il faut se demander pourquoi une telle fraction de la population est 
devenue si rétive aux évidences d'une autre, d'où vient ce scepticisme de masse et 
comment se propagent des versions alternatives du réel. Il faut se demander quels 
sont les ressorts culturels, psychologiques et technologiques de cette rupture. Et si 
les contre-mesures idéologiques et politiques destinées à rétablir le règne du vrai ne 
risquent pas d'entretenir un cycle infernal d'incroyance et de censure. [4e de couv.]
316.77 HUY
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L'origine des autres : [conférence Charles Eliot Norton, 2016]
Toni Morrison
Paris : C. Bourgois, 2018. 91 p.
Résumé : Dans cette série de six conférences prononcées à l'université de Harvard 
en 2016, Toni Morrison analyse les arguments du racisme afin d' établir et d'entretenir
la domination d'une seule catégorie d'individus. Des récits d'esclaves à l'évocation 
des lynchages et des récentes violences policières, l'auteur démontre que la « 
définition » de l'inhumain censée justifier le sadisme de « l'asservisseur » ne saurait 
en vérité s'appliquer qu'à celui-ci. Mais si la couleur a été utilisée pour ainsi nier 
l'individualité de l'« Autre », nombre d'auteurs, tels Faulkner ou Hemingway, l'ont 
aussi largement entretenue, voire exploitée. En cette période marquée par la 
mondialisation et d'importants mouvements de population, souvent perçus comme 
des menaces, le combat de l'écrivain contre cette « obsession de la couleur » pourrait
enfin nous permettre de nous avouer que l'étranger n'est, après tout, qu'une partie 
non reconnue de nous-mêmes. Par la finesse de ses analyses historiques, 
psychologiques et littéraires, Toni Morrison déploie toute l'élégance de son pouvoir de
conviction, prouvant aussi que rien de ce qui est humain ne lui est étrange. [4e de 
couv.]
323.118:82 MOR

Nelson Mandela
Fabrice d'Almeida
Paris : Presses universitaires de France, 2018. 125 p. (Que sais-je ? : 4130)
Résumé : Célèbre de par le monde, Nelson Mandela est indéniablement entré dans 
l'étroit panthéon des grands hommes. Sur lui, tout semble avoir été écrit, du 
prisonnier demeuré enfermé durant plus de deux décennies au responsable politique 
devenu chef d'Etat du jour au lendemain. De la roche Tarpéienne au Capitole, en 
somme. Pourtant, Mandela est loin d'avoir été infaillible. Il a lui-même reconnu avoir 
commis des erreurs, notamment en accordant mal sa confiance. Plus grave : il a 
tardé à reconnaître les effets monstrueux du SIDA sur la population de son pays. Ces
erreurs ont largement orienté son parcours et méritent une analyse. En choisissant de
ne pas laisser cette dimension dans l'ombre, Fabrice d'Almeida se propose de traiter 
l'ancien dirigeant d'Afrique du Sud non comme une icône, mais comme un homme 
avec des qualités et des défauts, soumis à une histoire folle qui a fini par lui façonner 
une autorité morale universellement reconnue. [payot.ch]
323.118(680)(092) ALM

La traite des noirs
Olivier Grenouilleau
Paris : Presses universitaires de France, 2018. 127 p. (Que sais-je ? : 3248)
Résumé : Globale, monstrueuse par ses dimensions comme par son objet, l’histoire 
de la traite est écartelée en de nombreux sous-ensembles dont il est difficile de 
maîtriser la totalité.
Dans cet ouvrage, Olivier Grenouilleau se propose de dépasser le stade de la 
monographie, de l’analyse statistique ou thématique. Ce faisant, il délaisse un peu ce 
qui est maintenant le moins mal connu – l’histoire de la traite et de ses modalités 
pratiques – pour s’intéresser, en amont et en aval, à ses implications et à ses 
conséquences, en bref à la place et au rôle de la traite dans l’histoire.
Cette approche permet d’offrir au grand public une synthèse abordant, même très 
succinctement, l’essentiel de ce qui se rapporte à la traite des Noirs, dont l’histoire, 
aux implications mémorielles douloureuses, est ainsi replacée dans une perspective 
globale. [4e de couv.]
326 GRE

L'économie en infographie
 textes Sylvain Baillehache, Yves Tampéreau, Cédric Thellier
[Paris] : Ed. de La Martinière, 2018. 157 p.
Résumé : Voici un livre clé pour tout savoir sur l'économie : ses mécanismes, ses 
théories et ses applications dans notre quotidien. Appréhendez rapidement les 
donnes les plus complexes en 100 infographies : statistiques, cartes, 
graphiques...Visualisez des concepts, comparez des chiffres et retenez l'essentiel en 
un clin d'oeil. [4e de couv.]
330 BAI
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Sciences exactes - Sciences naturelles
Histoire des codes secrets : de l'Egypte des Pharaons à l'ordinateur quantique
Simon Singh
Paris : LGF (Librairie générale française), 2016, 2018. 504 p. (Le Livre de Poche : 
15097)
Résumé : De tous temps, les codes secrets ont été un outil indispensable dans les 
affaires d'ordre politique, diplomatique, militaire. Ils ont décidé du sort des peuples, 
des armées, quelquefois des amants... De l'arrestation de Marie Stuart à l'entrée en 
guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, des messages cachés 
dans la chevelure des émissaires grecs aux salles de calcul de la National Security 
Agency, ce livre, aussi excitant qu'un roman policier, déploie une véritable fresque 
historique. Il nous montre aussi comment la guerre continuelle du codage et du 
décodage a entraîné des découvertes et des progrès multiples en linguistique, en 
mathématiques, et, pour finir, dans la mise au point des ordinateurs. Mais surtout, il 
attire notre attention sur un enjeu capital de notre civilisation. A l'ère des satellites et 
de l'Internet, jamais la notion de cryptage n'a été aussi centrale dans la protection de 
la vie privée...[4e de couv.]
51 SIN

Petites histoires caustiques de la chimie : des molécules et des hommes
Xavier Chillier
Waterloo : Jourdan, 2018. 232 p.
Résumé : Sous forme d'abécédaire facétieux, Xavier Chillier, docteur en chimie à 
l'Université de Genève, explore les relations entre cette science, la vie, la société, les 
arts, la littérature et l'Histoire. Drôle et espiègle, tout en étant didactique, il confère 
une place sociétale à la chimie, hors des carcans classiques. Quel est le rapport entre
Picasso, Manet, Degas ou le bleu Klein et la chimie ? Les molécules aiment-elles la 
musique ? Les zébrures du zèbre sont-elles anodines ou proviennent-elles 
d'étonnantes réactions chimiques ? Comment un seul atome peut-il transformer un 
médicament en poison ? Comment une molécule a-t-elle influencé la littérature des 
XIXe et XXe siècles ? L'attraction physique, une simple histoire d'alchimie ? Que vous
vous intéressiez aux molécules qui se sont inscrites dans l'Histoire et aux Hommes 
qui les ont découvertes ou si, au contraire, vous pensez ne rien y connaître en chimie,
alors cet essai humoristique et didactique est fait pour vous ! [4e de couv.]
54 CHI

Les marées vertes ? : 40 clés pour comprendre
Alain Ménesguen
Versailles : Quae, 2018. 119 p. (Clés pour comprendre)
Résumé : Qu’y a-t-il de commun entre les plages de Bretagne, la lagune de Venise, et
le littoral chinois de Qingdao ? Tous les trois ont fait la « une » des journaux en raison
d’impressionnantes « marées vertes », causées par l’accumulation estivale de 
macroalgues. Quelle est la cause de ce soudain dérèglement ? Peut-on y remédier ? 
Ce petit livre répond sans complaisance ni catastrophisme, loin des polémiques qui 
masquent trop souvent la réalité. [site de l'éd.]
551.466 MEN

Sciences appliquées – Médecine – Technologie
Dîner avec Darwin : des cavernes aux cuisines, l'évolution de nos assiettes
Jonathan Silvertown
Lausanne : Quanto, 2018. 316 p.
Résumé : Les œufs, la farine et le lait ont un point en commun, mais lequel ? En plus 
d’être les trois ingrédients de nos crêpes, chacun d’eux a évolué durant des millions 
d’années pour assurer la survie de son espèce. Il ne s’agit pas de cas isolés. Nos 
petits déjeuners, nos listes de courses et nos recettes, tous ont une riche histoire à 
raconter, une histoire qui est en partie la nôtre, celle de nos origines et de notre 
évolution. Jonathan Silvertown nous entraîne au fil des pages dans un délicieux récit,
concoction de co-évolution et de cuisine, de microbiomes intestinaux et d’herbes 
aromatiques, de poules et d’œufs, de soupes, de coquillages et d’épices. Il déroule 
l’épopée alimentaire de l’homme, des premiers âges de l’humanité à nos jours. [4e de
couv.]
613.2 SIL
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Alcool : plaisir ou souffrance ?
Mickael Naassila
Paris : Le Muscadier INSERM, Institut national de la santé et de la recherche 
médicale, 2017. 122 p. (Choc santé)
Résumé : L'alcool occupe une place particulière dans notre société. Ses propriétés 
désinhibantes et euphorisantes en font un accélérateur de sociabilité, et un 
compagnon quasi indissociable des moments festifs. Pourtant, certains de ses 
usages peuvent engendrer des dommages sanitaires loin d'être anodins - addiction, 
comportements agressifs ou dépressifs, augmentation de la mortalité et de la 
morbidité, etc. Impliqué dans près de 50 000 décès chaque année en France, il 
engendre un coût annuel d'environ 120 milliards d'euros pour la société française. A 
partir de quelle quantité consomme-t-on trop d'alcool ? A quels risques cela expose-t-
il ? Comment sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux dangers d'une conduite 
addictive ? Quel message efficace de prévention faut-il tenir ? Comment l'entourage 
peut-il venir en aide à une victime d'ivresses répétées ?
S'appuyant sur les études les plus récentes en la matière, cet ouvrage répond à ces 
questions - et à bien d'autres. Il apportera à chacun les outils nécessaires pour 
évaluer son rapport à l'alcool et, le cas échéant, pour (re)prendre le contrôle de sa 
propre consommation. Il permettra également de guider ceux qui ont besoin de l'être,
et de conseiller leur entourage quant au meilleur comportement à adopter. [4e de 
couv.]
613.81 NAA

Se libérer de l'alcool en clair
Thomas Wallenhorst
Paris : Ellipses, 2018. 263 p. (En clair)
Résumé : […] Dans une première partie, l'alcoolo-dépendance sera décrite à partir 
de ses définitions sur le plan physique, psychique et comportemental. L'éventail des 
approches de soins sera ensuite développé en faisant ressortir la place des 
consultations, de l'accompagnement individuel et en groupe, de l'hospitalisation pour 
le sevrage, l'importance du suivi en post-sevrage. La deuxième partie sera consacrée
à la compréhension de l'être humain, en insistant à la fois sur ses éléments en bonne
santé qui permettent aux intéressés d'y prendre appui pour les développer, mais 
aussi sur les éléments de vulnérabilité qui expliquent, pour une part, le terrain 
psychologique sur lequel s'est développée l'alcoolo-dépendance. Parmi les 
nombreuses références, l'Ecole Internationale de Formation pour Adultes, PRH 
(Personnalité et Relations Humaines) a considérablement inspiré notre réflexion 
pédagogique. Il s'agit d'une approche novatrice qui propose, autant aux malades 
qu'aux membres de leur famille, d'entreprendre un cheminement de croissance où 
l'alcool n'est plus vécu comme un ennemi à combattre mais où chacun est considéré 
comme un être en souffrance dont il convient de prendre soin. Dans la troisième 
partie seront présentés différents éléments du cheminement : il est important de 
décider de se prendre en main, de travailler la confiance en soi, de cheminer dans sa
relation à l'alcool, d'accepter cette maladie, de développer une nouvelle vie 
relationnelle et d'apprendre la patience. Les différents outils que les intéressés 
pourront utiliser pour se questionner et s'auto-évaluer seront proposés. Le dernier 
chapitre de cette troisième partie sera consacré aux membres de la famille, aux amis 
pour certains. [...]  [Payot]
613.81 WAL

Notre air est-il respirable ? : le vrai du faux sur la pollution intérieure et extérieure
Lise Loumé
Versailles : Quae, 2018. 166 p.
Résumé : Très médiatisée, la pollution de l’air fait l’objet d’un paradoxe auprès des 
Français : ces derniers la placent parmi leurs principales préoccupations 
environnementales mais se jugent en majorité mal informés sur le sujet ! Cet ouvrage
permet précisément de répondre aux multiples questions que vous vous posez au 
quotidien :  qu’est-ce qui pollue le plus entre les voitures, les usines, l’agriculture, les 
feux de cheminées ? Avec quels effets sur notre santé, ainsi que celle des animaux 
et des végétaux ? Et demain, comment sera notre air ? Dans ce livre basé sur les 
dernières données scientifiques et éloigné des discours inutilement alarmistes, 
découvrez des conseils pratiques pour limiter votre exposition à la pollution de l’air, 
extérieure comme intérieure, et faites enfin la chasse aux idées reçues. Saviez-vous 
que nous accusons souvent à tort les centrales à charbon allemandes de nous 
polluer ? Que certains gestes pour assainir l’air de notre maison aggravent au 
contraire la situation ? [4e de couv.]
614.71 LOU
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La douleur n'est pas une fatalité ! : comprendre et apprivoiser la douleur...
Odile Robert
Versailles : Quae, 2018. 182 p.
Résumé : Singulière douleur ! Face elle, nous sommes tous uniques et à tous 
concernés, personnellement ou dans notre entourage, par la douleur chronique. Ce 
livre parle de femmes et d'hommes confrontés à la douleur. Au travers de portraits 
vivants, d'histoires vécues, y sont décrites les multiples facettes de la douleur et les 
possibilités nombreuses d'y faire face. Il parle aussi de science. Que savons-nous de 
la douleur, quelle est-elle, d'où vient-elle, où va-t-elle ? Il fait le point sur les progrès 
les plus récents dans la recherche de nouveaux médicaments antidouleur, et ce 
faisant, donne des raisons d'espérer. La douleur est un phénomène complexe : 
laissez-vous prendre par la main et amener à une vision claire de sa nature, de ses 
origines et de ses mécanismes. L'ambition essentielle de cet ouvrage est de nous 
convaincre que nous ne sommes plus seuls face à la douleur et qu'il est possible, en 
combinant les médicaments, les techniques de neurostimulation et désormais les 
approches psychocorporelles comme l'hypnose, la méditation, la relaxation, 
l'acupuncture et bien d'autres... d'apprivoiser sa douleur, de se réconcilier avec elle, 
de retrouver, en somme, une qualité de vie. Ce livre original, adressé à un large 
public, porte un message d'espoir et d'optimisme... [4e de couv.]
616.8-009.7 ROB

Quoi de neuf sur le sommeil ? : bien dormir pour mieux se porter au quotidien
Anne Le Pennec
Versailles : Quae, 2018. 190 p.
Résumé : Ah ! Si nous pouvions nous passer de sommeil et disposer malgré tout de 
tous nos moyens physiques et intellectuels pour nous adonner à mille et une 
activités... Vous en rêvez ? Hélas, tôt ou tard, il faut se résoudre à dormir. Le 
sommeil, du reste, finit toujours par s'imposer. Du berceau à notre lit de mort, nous 
en avons régulièrement besoin. Certains plus que d'autres mais tous sans exception. 
Résultat : nous passons en moyenne un tiers de notre vie dans les bras de Morphée.
Pourquoi une telle nécessité ? Que nous apporte le sommeil ? Que se passe-t-il dans
un corps endormi ? Si les rôles exacts du sommeil nous échappent, les effets qu'il 
produit et les influences qu'il subit sont de mieux en mieux connus. Métabolisme 
énergétique, immunité, activité cellulaire, performances cognitives, santé mentale : 
les connaissances scientifiques actuelles révèlent que chacune de ces fonctions tire 
profit du sommeil. Encore faut-il que celui-ci soit de qualité et pris en quantité 
suffisante.
Fruit d'une collaboration entre une dizaine de spécialistes et une journaliste, cet 
ouvrage explore les vertus du sommeil et distille de précieux conseils pour tirer le 
meilleur parti de ses nuits, siestes et autres petits sommes. A la lumière des 
dernières découvertes, il dévoile les mécanismes par lesquels le sommeil contribue à
la santé et au bien-être, et passe au crible les nombreux grains de sable susceptibles
de les enrayer.
A mettre sur toutes les tables de nuit ! [4e de couv.]
616.8-009.836 LEP

L'épilepsie en classe : questions, réponses, informations
[Hansruedi Bischofberger... et al.]
Zurich : ParEpi, cop. 2012. 64 p.
616.853 EPI

7



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD8

Le bio : au risque de se perdre
Frédéric Denhez
[Paris] : Buchet-Chastel, 2018. 126 p. (Dans le vif)
Résumé : Le bio, c'est bien, c'est moderne, c'est l'élixir qui change tout en vert, 
garant du goût et d'une bonne santé. Mais est-il équitable, durable, responsable ? 
Est-il solidaire, collaboratif ? Profite-t-il aux agriculteurs qui le produisent ? Respecte-
t-il le sol, la biodiversité ? Pas forcément, et c'est là que le bât blesse !
Aujourd'hui, le bio s'est imposé et ne cesse de se développer, malgré des prix plus 
élevés qu'en conventionnel. Cela dit, quand il s'industrialise, quand il vient d'ailleurs 
pour satisfaire la demande croissante, reste-t-il fidèle à lui-même ? Pas sûr. Le bio, 
ce n'est pas la carotte bio vendue sous film alimentaire par peur des contaminations ;
ni l'aubergine bio d'Espagne qui pousse sous serre en hiver, cueillie par des 
Marocains surexploités ; ni la pomme de terre bio d'Ukraine cultivée dans des 
champs qui s'étendent à perte de vue... Car, au-delà du simple label, le bio doit aussi 
porter des valeurs et une éthique. Une dignité. Un humanisme.
Au final, le bio est ce que nous en ferons. Un simple label rassurant ou un idéal 
fédérateur. Attention, danger...[4e de couv.]
631.147 DEN

Arts- Divertissements- Sports
Simone Veil : l'immortelle
Pascal Bresson, Hervé Duphot
Vanves : Marabout, 2018. 176 p. (Marabulles)
Résumé : Simone Veil, née Jacob, rescapée de la Shoah, a fait de la lutte pour les 
droits des femmes son combat. Une lutte contre le sexisme, la misogynie et pour la 
dignité qu'elle porta au sein de l'Assemblée nationale alors qu'elle était ministre de la 
Santé. Une bataille qu'elle ne cessa jamais de mener. Disparue le 30 juin 2017, elle 
entre au Panthéon le 1er juillet 2018. [4e de couv.]
741.5 BRE

Anselm Kiefer : entre mythe et concept
Dominique Baqué
Paris : Ed. du Regard, 2015. 302 p.
Résumé : Né en 1945 en Allemagne, Kiefer est de ce que l’on a nommé « la seconde
génération » d’Allemands, celle qui n’a pas de souvenir effectif de ce qui a eu lieu, 
mais en a une connaissance intuitive. Comment vivre alors, comment être artiste 
après la Shoah ? Son œuvre en est imprégnée, ainsi que de diverses mythologies : 
germanique, grecque, juive, et surtout la kabbale. « Chargée de symboles, traversée 
parfois de mythes obscurs, en dialogue permanent avec le monde qu’elle tente 
d’embrasser », pour reprendre les mots de Dominique Baqué dans cette 
monographie, l’œuvre de Kiefer est incontestablement difficile et requiert effort et 
concentration. Mais lorsque vous verrez les pétales de tulipes séchées, les fleurs de 
tournesols, le sable et les feuilles de plomb, lorsque vous lirez le titre d’un tableau, 
d’une gouache, d’un livre ou d’une gravure (« Pour Ingeborg Bachman », « Pour Paul
Celan », « Lilith à la mer Rouge »), que de sensations vous envahiront… [Christelle 
Moncalvo, Libraire, Payot-Sion https://www.payot.ch]
75(092) KIE

August Macke : 1887-1914
Anna Meseure
Köln [etc.] : Taschen, 2018. 95 p. (Petite collection 2.0)
Résumé : August Macke (1887-1914) est parvenu à la notoriété à un âge précoce, 
avant d'être tué à seulement 27 ans, dès le début de la Première Guerre mondiale. 
Pourtant, malgré la brièveté de sa carrière, cet artiste remarquable a laissé derrière 
lui une impressionnante œuvre picturale dans laquelle son obsession de la couleur a 
trouvé, par certains aspects, un écho dans l'impressionnisme, le post-
impressionnisme, le fauvisme et l'expressionnisme. [...]
A travers des exemples majeurs issus de son univers pictural vibrant, cet ouvrage 
présente la carrière brève mais décisive de Macke, peintre précurseur de 
l'expressionnisme. Depuis ses scènes joyeuses de promenades, dans les jardins et 
les zoos, à son immense œuvre ultime funestement intitulée Adieu (1914), on 
découvre sa remarquable maîtrise des effets visuels et sa quête effrénée pour cerner
la palette d'émotions offerte par la couleur. [https://www.decitre.fr]
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75(092) MAC

Odilon Redon : 1840-1916.le prince des rêves
Michael Gibson
Köln [etc.] : Taschen, 2017. 95 p. (Petite collection 2.0)
Résumé : Artiste symboliste majeur, Odilon Redon (1840-1916) est aussi le peintre 
des extrêmes émotionnels et du pittoresque. Jusqu'en 1890 environ, il est 
uniquement réputé pour ses tableaux en noir et blanc. Ces « Noirs », dessins au 
fusain ou lithographies sont composés d'une sombre palette et peuplés d'inquiétantes
formes fantastiques. Peu à peu, l'artiste introduit dans son oeuvre des pastels 
colorés, s'accompagnant de nouveaux motifs plus légers. Les fleurs deviennent un 
thème récurrent. Les symboles de la mélancolie cèdent la place à des chevaux et 
des papillons virevoltants. Si l'harmonie et le lyrisme tardifs de Redon tranchent 
nettement avec sa mélancolie première, il garde pour principe directeur : « placer le 
visible au service de l'invisible ». [...] [http://www.franceloisirs.ch/peinture/redon]
75(092) RED

Linguistique – Littérature
Lettres familières : de Cicéron à Marcel Proust
réunies et présentées par Marie Pérouse-Battello
Paris : L'école des loisirs, 2013. 236 p. (Classiques)
Résumé : Lettre de déclaration, lettre de rupture ; lettre de sollicitation, lettre de 
consolation; lettre-conversation et lettre-soliloque ; lettre sérieuse et lettre facétieuse ; 
lettre à un amant, à un ami, à un inconnu ; lettre pour raconter, pour argumenter, pour 
émouvoir... L'humaniste Erasme remarquait à la Renaissance que la forme épistolaire
est un genre qui « varie presque à l'infini ». C'est de cette diversité foisonnante que la 
présente anthologie souhaite donner un aperçu.
Rassemblant des lettres authentiques et privées, elle propose un parcours qui, des 
modèles fondateurs de la littérature latine, conduira le lecteur jusqu'à l'aube du XXe 
siècle, lui faisant découvrir au passage le lyrisme passionné de l'amoureuse Héloïse, 
le naturel très codifié des épistoliers classiques, la verve polémique des philosophes 
des Lumières, ou encore quelques-unes des mille facettes des correspondances 
d'écrivains du XIXe siècle. [4e de couv.]
846 LET

La petite fille sur la banquise
Adélaïde Bon
Paris : Grasset, 2018. 251 p.
Résumé : « J’ai neuf ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la fête de l’école, 
un monsieur me suit. Un jour blanc. Après, la confusion.
Année après année, avancer dans la nuit. Quand on n’a pas les mots, on se tait, on 
s’enferme, on s’éteint, alors les mots, je les ai cherchés. Longtemps. Et de mots en 
mots, je me suis mise à écrire. Je suis partie du dimanche de mai et j’ai traversé mon 
passé, j’ai confronté les faits, et phrase après phrase, j’ai épuisé la violence à force de
la nommer, de la délimiter, de la donner à voir et à comprendre.
Page après page, je suis revenue à la vie. » A. B.
Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est 
arrivé. Ils l’emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, 
adolescente puis jeune femme enjouée. Des années de souffrance, de solitude, de 
combat.
Vingt ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une enquêtrice a 
rouvert l’affaire dite de l’électricien, classée, et l’ADN désigne un cambrioleur bien 
connu des services de police. On lui attribue 72 victimes mineures de 1983 à 2003, 
plus les centaines de petites filles qui n’ont pas pu déposer plainte. Au printemps 
2016, au Palais de justice de Paris, au côté de 18 autres femmes, Adélaïde affronte le
violeur en série qui a détruit sa vie. Avec une distance, une maturité et une finesse 
d’écriture saisissantes, Adélaïde Bon retrace un parcours terrifiant, et pourtant trop 
commun. Une lecture cruciale. [ed.]
849.4 BON
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Géographie
Autour de la Suisse en 80 cartes : prodigieux voyage à travers le temps et l'espace
Diccon Bewes
Berne : Helvetiq, 2017. 223 p.
Résumé : Toute carte peut se révéler décorative ou informative, ou les deux à la fois. 
Elle peut être géographique ou historique, ou les deux à la fois. Elle peut éclairer ou 
duper, ou les deux à la fois. Une carte est le moyen pictural parfait tant pour expliquer
que pour divertir. Les 80 cartes publiées dans cet ouvrage permettent, sans 
exception, d’atteindre ces deux buts, tout en donnant une vision détaillée de la 
Suisse. De l’île circulaire de 1480 à la naissance de la cartographie moderne; du plan 
ferroviaire britannique pour la Suisse à la carte soviétique de Bâle pendant la guerre 
froide; de la carte de Zurich réservée aux hommes jusqu’à une vision d’une grande 
Suisse à 40 cantons. Carte après carte, on comprend comment la Suisse s’est 
construite... et peut-être même où elle va. Autour de la Suisse en 80 cartes est une 
rencontre fascinante entre l'histoire suisse et des cartographies originales. En utilisant
des cartes tres peu connues, Diccon Bewes nous presente de maniere inattendue les
evenements les plus importants de l'histoire du pays, qu'ils soient anciens ou recents.
Dans cette nouvelle édition, le contenu reste identique à la version précédente. La 
nouveauté? La couverture souple pour une prise en main plus aisée et un plus petit 
prix. [site de l'éd.]
914.94(084.4) BEW

Atlas de la Chine : les nouvelles échelles de la puissance
Thierry Sanjuan
Paris : Autrement, 2018. 93 p. (Atlas/Monde)
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre les défis de la Chine et
comment le pays continue de bousculer les équilibres mondiaux. [...] [4e de couv.]
915.10(084.4) SAN

Iran : [de la Perse ancienne à l'Etat moderne]
Helen Loveday, avec Frédéric Garouste
Genève : Olizane, 2017. 334 p. (Guides Olizane)
Résumé : […] Cet ouvrage permet au voyageur d'aborder les complexités culturelles 
et historiques, et de mieux en percevoir les développements récents. Outre les 
renseignements pratiques nécessaires à la préparation du voyage et de nombreux 
plans de sites et de villes, le lecteur y trouvera des extraits littéraires et des textes 
traitant en détail de sujets particuliers tels que l'architecture, la calligraphie islamique 
ou la poésie persane. [4ème de couv.]
915.5 LOV

Israël, Jérusalem, Cisjordanie
[trad. de l'anglais par Sophie Brun, Sophie Paris]
Paris : Gallimard loisirs, 2017. 368 p. (Bibliothèque du voyageur)
Résumé : Histoire et société. Terre peuplée par les toutes premières communautés 
de l'Histoire ; bâtie par les Cananéens, les Philistins et les Phéniciens ; affermie par 
les Hébreux ; convoitée par les Assyriens et les Perses ; envahie par les Grecs et les 
Romains ; contrôlée par les Croisés et les Britanniques ; et de tout temps écartelée 
entre la guerre et la paix... cette terre aux croisées des civilisations, berceau des 
religions monothéistes, héberge aujourd'hui un peuple plein d'énergie, résolu à vous 
dévoiler les séductions de son pays. Itinéraires. De la Vieille Ville de Jérusalem, 
nimbée d'une atmosphère sacrée, à Tel Aviv la « blanche », résolument ancrée dans 
le présent ; de la citadelle Saint-Jean à Akko (Acre), important carrefour commercial 
sous les Croisés, aux bénéfiques bains de boue de la mer Morte, point le plus bas de 
la planète ; des ruines romaines de Beit She'an, ancienne cité de la Décapole 
antique, aux époustouflants panoramas du Mount Carmel National Park, la plus vaste
réserve forestière du pays ; de l'impressionnante forteresse de Massada, vestige du 
glorieux passé d'Hérode le Grand, aux eaux cristallines d'Eilat, royaume d'une riche et
chamarrée faune corallienne... les charmes colorés d'Israël ne pourront que vous 
émerveiller. Carnet pratique. Trente-quatre pages pour tout savoir sur les formalités, 
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les transports, le logement, la culture, les sports et loisirs, etc. [4e de couv.]
915.694 ISR

Atlas géopolitique d'Israël
Frédéric Encel
Paris : Autrement, 2018. 96 p. (Atlas monde)
Résumé : Près de 100 cartes et infographies actualisées pour mieux comprendre la 
complexité d'Israël. Les courants de pensée et les faits historiques à l'origine de la 
création de l'Etat d'Israël. Les enjeux démographiques : des fantasmes à la réalité. La
question délicate des ressources : eau, énergie, matière grise, commerce... L'histoire 
toujours mouvementée des pourparlers israélo-palestiniens. L'auteur, spécialiste 
reconnu de la géopolitique d'Israël, aborde tous les aspects du sujet pour faire de 
cette cinquième édition un ouvrage de référence. [4e de couv.]
915.694(084.4) ENC

Atlas de l'Afrique
[dir. générale et éditoriale : Danielle Ben Yahmed, Nicole Houstin]
Paris : Ed. du Jaguar, 2015. 255 p.
916(084.4) ATL

Atlas de l'Afrique : un continent émergent ?
Géraud Magrin, Alain Dubresson, Olivier Ninot
Paris : Autrement, 2018. 95 p. (Atlas/Monde)
916(084.4) MAG

Histoire
Tout sur l'archéologie : [panorama des sites, des découvertes et des objets]
[Caroline Bird... et al.]
Paris : Flammarion, 2018. 576 p.
Résumé : Comment l'Homme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Comment les 
Etats se sont-ils formés ? Qu'est-ce que l'archéologie peut nous révéler des conflits 
passés ? Que sont le Grand Zimbabwe, Rapa Nui, Stonehenge et Jéricho ? 
Archéologues, anthropologues et professeurs ont participé à l'élaboration de cet 
ouvrage qui nous invite à découvrir les trésors réunis par l'archéologie, depuis les 
grottes de Lascaux jusqu'à Angkor Vat, en passant par Toutankhamon et l'armée de 
terre cuite chinoise. A travers les époques et les continents, découvrons ce que les 
recherches les plus récentes nous apprennent de nos civilisations. [4e couv.]
930.26 TOU

L'épopée sibérienne : la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord
Eric Hoesli
Genève : Ed. des Syrtes, 2018. 822 p.
Résumé : L'ouvrage est consacré à l'exploration de la Sibérie et du continent eurasien
du XVIe au XXe siècle, la spectaculaire « conquête de l'Est ». C'est un récit 
d'aventures grandiose, une véritable épopée, dont le fil conducteur est la recherche 
d'un nouvel eldorado, d'un continent inconnu. Elle commence par la saga des 
Stroganov, une famille de marchands poussée par l'appel de la fourrure, qui construit 
un empire au nord de la Moscovie et finance l'expédition du Cosaque Ermak en 1582,
ouvrant ainsi la porte de la Sibérie. Puis le lecteur suit la longue et difficile avancée 
jusqu'au Pacifique à travers un désert de glace. Les premières expéditions sont des 
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expériences de survie, qui revêtent ensuite un caractère scientifique : l'énigme d'une 
séparation entre l'Asie et l'Amérique, qui passionne les contemporains, conduit à la 
découverte du Kamtchatka, du détroit de Béring et de l'Alaska aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Les explorateurs sont des savants qui, par leurs découvertes d'espèces 
inconnues ou disparues, leurs rencontres avec des peuples indigènes, participent à la
mise en œuvre d'une grande encyclopédie du monde. Dans la troisième partie 
l'auteur montre comment la Russie élargit sa sphère d'influence en Extrême-Orient et 
entre en concurrence avec l'Amérique, la Chine et l'Europe dans le contexte de la 
révolution industrielle. Le Transsibérien ou l'organisation du système 
concentrationnaire, du bagne tsariste au Goulag soviétique précèdent la conquête de 
l'Arctique puis les enjeux contemporains des hydrocarbures. « L'Epopée sibérienne » 
est un ouvrage de référence, riche et détaillé, rédigé dans un style accessible. 
L'auteur trouve un équilibre entre la rigueur historique et le souffle narratif. Le lecteur 
est emporté dans la description très pittoresque de la Russie, les épisodes sont 
décrits avec force détails, les situations sont reconstituées de façon précise et 
concrète. Fruit de nombreuses années de recherches effectuées dans les 
bibliothèques du monde, les archives russes récemment ouvertes, de nombreux 
voyages et rencontres avec les meilleurs spécialistes mondiaux, « L'Epopée 
sibérienne » est également le premier ouvrage complet écrit et publié en français sur 
le sujet. Il contient une cartographie originale (15 cartes) ainsi qu'un certain nombre 
d'illustrations souvent inédites. [Payot]
947 HOE

Lettres d'Iwo Jima : [la plus violente bataille du Pacifique racontée par les soldats 
japonais]
Kumiko Kakehashi
Paris : Les Arènes, 2011. 239 p.
Résumé : En février 1945, l'armée américaine lance l'assaut d'Iwo Jima. Cette île 
désertique de 22 km2 est un objectif prioritaire, le dernier verrou avant Tokyo. 20 000 
soldats japonais les attendent, enterrés. Ils savent qu'ils n'auront aucun soutien de 
l'arrière. Leur mission : tenir le plus longtemps possible.
A leur tête, le général Kuribayashi, chef charismatique et atypique, humaniste, parlant
couramment l'anglais. Face à eux, 80 000 Marines américains.
Leur héroïsme restera dans l'Histoire.
De nombreuses lettres ont été découvertes, longtemps après la fin des combats, 
enterrées dans les abris et les tunnels. Elles donnent un visage et une voix, souvent 
bouleversante, à ces combattants sacrifiés. Couronné par le prix le plus prestigieux 
du Japon, ce livre nous révèle un pan inconnu de la guerre du Pacifique. [4e de couv.]
952.0 KAK
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