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Généralités 

 

Calligraphie japonaise : une initiation 
textes et calligraphies de Yuuko Suzuki 
003.324.2 SUZ 
[Paris] : Mango, 2021. 80 p. (Caractères) 
Résumé : Les Japonais utilisent deux systèmes d'écriture à la fois : les kanji, 
caractères empruntés aux Chinois, qui sont des idéogrammes ; et les kana, 
caractères purement phonétiques, qui se présentent sous la forme de deux 
syllabaires. Cet ouvrage propose au lecteur de s'initier à cette discipline à la fois 
subtile et fascinante qu'est la calligraphie japonaise. 
Au fil des pages, vous découvrirez l'histoire et le maniement des « quatre 
trésors du lettré » (le pinceau, l'encre, la pierre à encre et le papier), mais aussi 
des sceaux et des outils annexes ; vous apprendrez à calligraphier des 
caractères, des mots puis des poèmes au grand et au petit pinceau, en kana ou 
en mélangeant kana et kanji. Vous vous essayerez à la calligraphe enchaînée, 
considérée comme l'âme de la calligraphie japonaise. Enfin, une galerie 
d'oeuvres exceptionnelles, signées par de grands maîtres et des artistes 
renommés, vous permettra de mesurer la richesse, le raffinement et la créativité 
d'un art toujours actuel. 
Plus qu'un manuel d'initiation, ce livre est l'occasion de se familiariser avec une 
pratique qui allie la quête spirituelle à l'exigence de la beauté. 
 

 

Mon cours visuel de programmation : Scratch et Python pas à pas 
Sean McManus 
004.43 MCM 
Paris : Dunod, 2021. 191 p. 
Résumé : Apprendre à programmer peut se faire à tout âge, même lorsqu'on 
croit qu'on n'y comprendra jamais rien. Les applications possibles sont 
multiples, du jeu vidéo au planificateur de projets, et c'est pourquoi nous 
pouvons tous nous y mettre sans craindre de passer des heures à coder avant 
d'aboutir à des applications concrètes. 
Cet ouvrage couvre Scratch et Python, les deux langages les plus utilisés par 
les programmeurs débutants, et utilise une méthode graphique pas à pas pour 
décomposer des sujets complexes en petites briques ludiques. Chaque chapitre 
détaille pas à pas un projet concret, application ou jeu, spécialement conçu pour 
aborder tous les aspects de chaque langage, acquérir la bonne méthodologie et 
apprendre à penser comme un développeur. 
Écrit par une équipe d’experts en enseignement de la programmation, ce livre 
est le meilleur moyen de plonger dans le bain du codage. [BNF] 
 

 

La société du sans-contact : selfie d'un monde en chute 
François Saltiel 
007 SAL 
[Paris] : Flammarion, 2020. 221 p. 
Résumé : Toute notre existence peut désormais se vivre derrière un écran. Le 
travail s'exécute à distance, l'amour se filtre sous algorithmes, et notre intimité 
se travestit sur les réseaux sociaux. Sous l'emprise d'une connexion 
permanente, nous nous éloignons paradoxalement les uns des autres. 
Uber a licencié 3 500 employés en quelques minutes via l'application de 
visioconférence Zoom ; Twitter envisage de proposer le « télétravail à vie » ; 
Google tente de privatiser des mégalopoles ; des individus esseulés tombent 
sous le charme de machines parlantes et des âmes endeuillées ressuscitent 
leurs morts en discutant avec l'avatar de l'être disparu. 
Rien n'échappe aux architectes de la Silicon Valley. Ces nouveaux maîtres du 
monde partagent de nombreuses valeurs, du transhumanisme, qui redéfinit les 
frontières de l'au-delà, à la philosophie libertarienne, qui sape les fondements 
de notre démocratie en mettant à mal la souveraineté des Etats. 
Dans cet essai, qui se nourrit d'histoires aussi insolites que saisissantes, 
François Saltiel dresse le portrait inédit d'une terrifiante dérive vers la « société 
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du sans-contact ». Une plongée dans le grand bain bouillonnant des nouvelles 
technologies et une exhortation à résister aux sirènes des GAFAM. 
 

 
 

Philosophie – Psychologie 

 

Hériter de l'histoire familiale ? : ce que la science nous dévoile sur la 
psychogénéalogie 
Barbara Couvert 
159.922 COU 
Monaco : Ed. du Rocher, 2021. 237 p. 
Résumé : Répétitions d'anniversaires, naissances à la date d'événements 
déterminants pour la famille, accidents semblables sur plusieurs générations... 
et même maladies qui révèlent ce qu'une mère ou un grand-père ont vécu : 
l'histoire des familles montre souvent des répétitions. Des souvenirs qui ne nous 
appartiennent pas deviennent présents et actifs dans notre vie au point que 
certains se pensent confrontés à un destin. Comment cela est-il possible ? Cet 
héritage d'une mémoire familiale trouve son origine dans l'intensité des 
émotions vécues par un ascendant lors d'un événement traumatisant. Ces 
émotions sont mémorisées, stockées, avant d'être transmises de manière 
invisible mais très efficace. 
Les découvertes récentes des sciences (transmission épigénétique, effets d'un 
trauma, neurones miroirs ou ondes cérébrales) décrivent des processus 
physiologiques qui permettent de comprendre comment l'histoire d'un aïeul peut 
nous atteindre et nous marquer de son empreinte avant même notre 
conception. Elles montrent aussi que l'on peut transformer cet héritage et nous 
indiquent comment le faire. Vincent-Théo Van Gogh, Arthur Rimbaud et 
Sigmund Freud, des rescapés de génocide ou des criminels... et des amis nous 
accompagnent dans cette découverte. 
 

 

Procrastiner pour mieux créer 
Fleur Daugey 
159.922 DAU 
Arles : Actes sud, 2021. 61 p. (Je passe à l'acte) 
Résumé : Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain ? Vous avez 
bien lu : Fleur Daugey se propose d'inverser cet adage populaire contre 
l'oisiveté pour célébrer la procrastination. Procrastinatrice patentée, l'autrice 
nous inculque les secrets de la procrastination créative avec un seul mot d'ordre 
: déculpabiliser ! A l'aide d'études scientifiques et de références philosophiques, 
elle montre que remettre au lendemain peut être une manière intuitive de laisser 
travailler sa créativité jusqu'à maturation. Considérer cette attitude comme une 
défaillance prend d'ailleurs source dans notre modernité historique et son 
obsession pour la productivité, au prix d'un épuisement, voire d'un mal-être 
accru. Se réconcilier avec la procrastination nous permet d'envisager un rapport 
plus paisible au travail et de développer des méthodes en phase avec nos 
propres limites et aspirations. Une invitation à procrastiner pour mieux créer, 
mais aussi pour mieux se connaître et se comprendre. 
 

 

Ces liens qui nous font vivre : éloge de l'interdépendance ensemble on va 
plus loin 
Rébecca Shankland, Christophe André 
159.923 SHA 
Paris : Odile Jacob, 2020. 331 p. 
Résumé : « Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Avancer 
ensemble nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés 
de la vie. Recevoir et accorder du soutien sont autant d'occasions de resserrer 
les liens et cet échange est bénéfique tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. 
L'interdépendance positive contribue à donner du sens à notre existence et 
favorise la relation avec les autres. La conscience d'être interdépendants facilite 
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l'engagement et rend la vie sur cette planète plus belle. Un livre qui nous aide à 
nous rapprocher les uns des autres, à resserrer nos liens. Un livre utile et 
concret pour le couple, l'éducation de nos enfants, les relations amicales et 
professionnelles ». 
 

 

Je n'existais plus : les mondes de l'emprise et de la déprise 
Pascale Jamoulle 
159.94 JAM 
Paris : La Découverte, 2021. 300 p. 
Résumé : «Je n'existais plus.» Cette phrase, Pascale Jamoulle l'a entendue à 
de multiples reprises lors de l'enquête de terrain qu'elle a menée, pendant sept 
ans, pour mieux cerner et comprendre ce fait social contemporain qu'est 
l'emprise. Prononcés par des personnes qui se sont longtemps tues, ces mots 
en résument les effets d'anéantissement et de dépersonnalisation. Auparavant 
libres de penser et d'exister par elles-mêmes, elles sont devenues dépendantes 
d'un prédateur ou d'un système prédateur, charismatique. En les piégeant, 
celui-ci s'est approprié graduellement différentes dimensions (physiques, 
mentales, socioéconomiques, symboliques...) de leur existence. 
Cet ouvrage explore et cherche à élucider les systèmes d'emprise, les passages 
d'une emprise à une autre, ainsi que les dynamiques d'émancipation qui 
permettent de s'en libérer. Il croise les lieux d'investigation (le couple, la famille, 
le soin, le travail, l'économie souterraine) et les récits de personnes touchées. Il 
pose en particulier cette question anthropologique : les systèmes d'emprise ont-
ils la même structure, d'un terrain à l'autre ? Les processus lents et progressifs 
de la déprise sont-ils similaires ? 
 

 

La civilisation du cocon : pour en finir avec la tentation du repli sur soi 
Vincent Cocquebert 
159.942.6 COC 
[Paris] : Arkhê, 2021. 163 p. (Vox') 
Résumé : Sommes-nous condamnés à vivre dans des cocons et à déserter la 
réalité ? Apologie de la vie domestique, fuite dans des mondes imaginaires, 
explosion du marché du bien-être, bulles de filtres et pensée magique : chaque 
jour, nous déployons un véritable arsenal de protections physiques et 
psychiques pour mettre à distance un monde qui nous oppresse. Bienvenue 
dans la civilisation du cocon ! Une nouvelle société de l'entre-soi, sous perfusion 
de confort, en passe de nous transformer, petit à petit, en êtres hypersensibles 
et ne supportant plus le moindre frottement avec la réalité. 
Comment sommes-nous passés d'un idéal de la vie «intense» à celui d'un 
quotidien «subi» que nous préférons fuir, à l'abri derrière nos forteresses de 
coussins ? Et surtout, ces cocons, aussi séduisants qu'aliénants, sont-ils en 
train de remplacer un safe space commun qui semble aujourd'hui nous 
échapper : notre planète et celles et ceux qui l'habitent avec nous ? 
Ce livre invite à prendre conscience de ce repli généralisé et à éclater ces bulles 
de confort où l'on commence à suffoquer. 
 

 

États modifiés de conscience : NDE, OBE et autres expériences aux 
frontières de l'esprit.témoignages, recherches, réflexions et perspectives 
Sylvie Déthiollaz, Claude Charles Fourrier 
159.961 DET 
Lausanne : Favre, 2021. 358 p. 
Résumé : Sortie hors du corps, immersion dans un bain de lumière, plongée au 
coeur de l'extase, modification de l'espace-temps, accès à d'autres 
dimensions... : depuis plus de vingt ans. des témoignages d'expériences 
extraordinaires sont recueillis et étudiés à ISSNOE, l'Institut Suisse des 
Sciences Noétiques. Expériences de mort imminente (EMI ou NDE), 
expériences de décorporation (OBE), réveils de Kundalini, expériences 
mystiques ne sont que quelques exemples des nombreux états modifiés de 
conscience (EMC), parfois inclassables, toujours singuliers et profondément 
marquants pour les "expérienceurs", auxquels sont confrontés quotidiennement 
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Sylvie Déthiollaz et Claude Charles Fourrier. 
Comment définit-on un EMC ? Comment et pourquoi ces états particuliers 
surviennent-ils ? Quelles parts de fantasme et de réalité véhiculent-ils ? 
Comment vivre au jour le jour après avoir vécu des expériences aussi 
bouleversantes ? Peuvent-elles contribuer à l'épanouissement personnel ? 
Autant de questions abordées par les auteurs qui rectifient également quelques 
idées reçues à propos de certains EMC très médiatisés. Les EMC sont ici 
présentés comme un outil puissant sur le chemin qui conduit à la connaissance 
de soi. mais qui. mal compris. peuvent également constituer un piège et une 
entrave au développement et à l'évolution de l'être... [etc.] 
 

 
 

Religion 

 

Le shintô, la source de l'esprit japonais 
Emiko Kieffer 
299.252 KIE 
Vannes : Sully, 2019. 123 p. (Le Prunier) 
Résumé : Le shintô est la religion ancestrale du Japon. C'est la Voie, des kami 
qui n'a ni fondateur, ni doctrine, ni texte sacré, ni dogme. 
Il est cette grande force invisible qui traverse l'histoire de l'Archipel depuis 
l'Antiquité jusqu'à nos jours et qui est à la source de l'esprit du peuple japonais. 
"Les ancêtres et la grande nature font de nous ce que nous sommes 
maintenant, nous leur devons gratitude, honneur et crainte respectueuse". 
Emiko Kieffer présente dans cet ouvrage les multiples manifestations du shintô 
qui imprègnent la vie quotidienne du Japon : l'omniprésence des "kami", le 
respect de la nature et des objets, les rituels et les fêtes, les sanctuaires, la 
morale, le comportement... 
Elle nous fait ainsi ressentir ce qui est au coeur de la culture et du peuple 
japonais et qui interroge l'Occident depuis toujours. 
 

 
 

Sciences sociales – Politique – Économie – Droit – 
Éducation – Ethnologie – Statistique 

 

En mer, pas de taxis 
Roberto Saviano 
314.74 SAV 
Paris : Gallimard, 2021. 175 p. 
Résumé : « Il serait réducteur de considérer les photographies des traversées 
du désert, des prisons libyennes, des canots gonflables, des sauvetages en mer 
et des corps qui flottent sur l'eau comme des photos d'actualité ou des clichés 
militants. Tout cela nous concerne, tout cela constitue pour nous une 
information précieuse. Le message qui nous parvient peut devenir le carburant 
qui permettra de changer le cours des choses ou la pierre tombale qui signifiera 
leur fatale inévitabilité. À nous de choisir. » Roberto Saviano. 
En 2017, Luigi Di Maio, l'un des leaders du Mouvement 5 étoiles italien, qualifie 
de « taxis de la mer » les navires affrétés par des ONG humanitaires pour des 
opérations de sauvetage en Méditerranée, leur reprochant d'encourager le 
phénomène migratoire. Ce livre est un témoignage en réaction à cette 
déclaration. Il dénonce la propagande et les mensonges sur l'immigration, à 
travers les paroles et les images de ceux qui ont vu, documenté, photographié 
et aidé. 
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Rupture(s) : comment les ruptures nous transforment 
Claire Marin 
316.363 MAR 
Paris : Le livre de poche, 2020. 159 p. (Le livre de poche : 35898) 
ISBN 978-2-253-10124-6 
Résumé : Joyeuses ou tragiques, visibles ou cachées, les ruptures rythment 
notre existence. Comment les conjuguer avec l'idée de notre identité, une et 
constante ? Nous révèlent-elles les multiples facettes de notre être ou le fait que 
nous nous affirmions progressivement, au fur et à mesure de ces "accidents" ? 
Nous épurent-elles ou nous démolissent-elles ? Pour la philosophe Claire Marin, 
nous nous définissons autant par nos sorties de route que par nos lignes 
droites. Certes, naissances ou deuils, séparation ou nouvel amour fragilisent 
nos représentations, ébranlent nos certitudes. Mais ils soulignent aussi la place 
de l'imprévisible, et questionnent notre capacité à supporter l'incertitude, à 
composer avec la catastrophe et, en les surmontant, à parfois démarrer une 
nouvelle vie. 
 

 

Les puissances de l'ombre : la théorie du complot dans les textes 
présenté par Emmanuel Kreis 
323.26 PUI 
Paris : CNRS, 2012, réimpr. 2018. 309 p. (Biblis) 
Résumé : X-files, 11-Septembre, Da Vinci Code... La théorie du complot est de 
retour. Un phénomène d'engouement collectif inquiétant que cette anthologie 
permet de décrypter en revenant aux sources du « conspirationnisme ». Pour la 
première fois, voici donc réunis en volume les textes fondateurs de cette 
tradition, de la Révolution française aux lendemains du régime de Vichy. La 
théorie du complot repose sur une vision paranoïaque de la société. Ramenant 
tous les faits à une causalité unique et malveillante, elle propose un système 
d'explication totale de l'histoire. Complot maçonnique, juif, communiste, spirite 
ou occultiste, complot contre l'Eglise ou complot de l'Eglise, menées 
ténébreuses orchestrées par la Synarchie, la Trilatérale ou les « 200 familles 
»...Ou comment, depuis la fin du XVIIIe siècle, la hantise de l'« ennemi 
intérieur» alimente la violence politique et la persécution des minorités. Un 
instrument savant pour mieux connaître, et mieux combattre, les discours de 
haine propagés par les adeptes du complotisme. [Payot] 

 

 

Introduction au droit suisse : manuel scolaire 
édité par Christoph Muller 
340(494) INT 
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. Faculté de droit, 2020. 196 p. 
Résumé : Le présent ouvrage a pour but de donner aux étudiant·e·s le goût de 
ce magnifique domaine qu’est le droit. Il vise à leur permettre de réaliser que 
(presque) toute la vie peut être appréhendée à travers le prisme du droit et que 
c’est une manière passionnante de voir les divers aspects de notre existence. 
Bienvenue donc dans le monde juridique ! 
Afin de mieux correspondre aux différentes dénominations des établissements 
scolaires romands, ce livre, paru sous le nom « Le droit pour les lycéens » a 
changé de titre pour sa troisième édition. Il est le fruit d’un effort collectif de 
nombreux membres de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel qui ont 
su synthétiser et vulgariser avec talent une matière qui est nettement plus 
compliquée qu’elle n’en a l’air de prime abord. 
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Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

La déforestation : essai sur un problème planétaire 
François Le Tacon 
504.122 LET 
Versailles : Quae, 2021. 118 p. 
Résumé : Le rôle des forêts dans le fonctionnement de l’écosystème Terre est 
essentiel. Et pourtant, leur rythme de disparition s’intensifie. Quelles sont les 
causes et les conséquences de cette déforestation ? 
Avec la naissance de l’agriculture, le nombre d’habitants a explosé. Pour faire 
face aux besoins alimentaires croissants, ainsi qu’à l’utilisation du bois pour 
divers usages, les forêts ont été défrichées ou surexploitées. Depuis l’Antiquité, 
puis jusqu’au XIXe siècle, le pourtour méditerranéen, le Moyen- Orient, l’Asie 
mineure, l’Asie, l’Europe de l’Ouest et à un degré moindre l’Amérique du Nord 
ont été déboisés. Depuis la révolution agricole du XIXe siècle, la situation s’est 
inversée en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, comme aujourd’hui en 
Chine et en Inde, où la forêt regagne du terrain. En revanche, à partir du début 
du XXe siècle, les besoins en bois mondiaux mettent en péril les forêts 
tropicales ou équatoriales. Actuellement, la principale menace réside dans la 
fourniture aux pays développés de denrées alimentaires ou à usage industriel 
(soja, huile de palme, caoutchouc, canne à sucre, etc.), ou encore 
d’agrocarburants dans l’optique de la transition énergétique. 
L’auteur détaille les conséquences du déboisement sur le cycle de l’eau, le 
climat, les sols ou la biodiversité, et les solutions envisageables : conservation, 
protection, certification de la gestion forestière, développement et transmission 
des connaissances… 
Mais la solution n’est-elle pas entre les mains de tous et dans la conscience du 
rôle que nous pouvons jouer en adoptant un comportement plus raisonnable ?  
 

 

A l'aube de la 6e extinction : [comment habiter la Terre] 
Bruno David 
574.3 DAV 
Paris : Grasset, 2021. 251 p. 
Résumé : « Juillet 2019, il fait 42,6 C° au parc Montsouris à Paris, dans le 
Languedoc on enregistre 46 C° à l'ombre. C'est une fournaise. Quelques mois 
plus tard, des tempêtes de feu ravagent l'Australie et on s'émeut de voir la faune 
et la flore dévorées par les flammes. Ce fameux mois de juillet 2019 aura été le 
plus chaud enregistré sur terre depuis que les relevés météorologiques existent. 
Le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse, c'est un fait vérifiable par 
tous : la banquise arctique a perdu 96% de sa surface en 35 ans, le permafrost, 
cette bande de gel qui ceinture le grand Nord, recule, et chaque année le niveau 
des océans montent un peu plus. Mais le climat et ses effets spectaculaires ne 
sont que la face la plus visible d'un bouleversement de bien plus grande 
ampleur qui concerne la vie elle-même. Au cours de sa longue existence, notre 
planète a connu plusieurs grandes crises majeures, qui, à chaque fois, ont 
transformé en profondeur le vivant et entraîné l'extinction de la majorité des 
espèces. Mais l'image d'Epinal qui montre un dinosaure regardant, l'oeil inquiet, 
une météorite s'écraser sur la terre et provoquer son extinction brutale est un 
mythe. Les crises de la biodiversité avancent masquées, en silence. Ces trente 
dernières années, un quart des oiseaux d'Europe ont disparu et pourtant nous 
n'avons pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des routes et des 
chemins…» Bruno David 
Plus qu'un cri d'alarme, [ce document] est un plaidoyer pour le vivant sous 
toutes ses formes et un guide pratique, à hauteur d'homme, pour éviter le 
naufrage, posant ainsi les jalons d'une éthique pour la planète, sans moralisme 
ni culpabilisation. Est-il trop tard ou pouvons-nous éviter le pire ? La réponse est 
entre nos mains. [payot.ch] 
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Comment nous sommes devenus ce que nous sommes : la nouvelle histoire 
de nos origines révélée par l'ADN ancien 
David Reich 
575.8 REI 
Lausanne : Quanto, 2019. 380 p. 
ISBN 978-2-88915-308-4 
Résumé : Ce qui était encore impensable il y a peu est devenu réalité : il est 
aujourd’hui possible, grâce aux récents et fulgurants progrès des technologies 
génétiques, d’extraire et d’interroger l’ADN de restes fossiles. Les archéologues 
et les paléontologues ne sont plus les seuls à écrire l’histoire: il faut désormais 
compter avec les spécialistes de l’ADN ancien, et ce qu’ils nous révèlent 
bouleverse l’idée que nous nous faisions de nos origines. Faire parler l’ADN 
ancien, c’est lever le voile sur des vagues de migration incessantes et oubliées, 
et sur les innombrables ascendances dont nous sommes aujourd’hui les 
héritiers. Le généticien David Reich, dont l’équipe a été à l’avant-garde de ces 
découvertes, expose dans ce livre événement tout ce que la génétique dit de 
nous et de nos surprenants ancêtres. Enterrant définitivement tout fantasme de 
pureté raciale, l’ADN fossile dévoile pourtant de profondes et surprenantes 
inégalités entre populations, sexes et individus; des différences biologiques bien 
réelles, et qui sont autant d’occasions de tordre le cou aux stéréotypes habituels 
et insidieux. Dans Comment nous sommes devenus ce que nous sommes, 
David Reich raconte l’histoire immémoriale de notre espèce, telle que l’ont 
vécue nos ancêtres, et telle qu’elle subsiste aujourd’hui encore au plus profond 
de nous. 
 

 
 

Sciences appliquées – Médecine – Technologie 

 

Il était une fois le sang : il révèle notre hérédité et notre santé 
Olivier Garraud, Jean-Daniel Tissot 
612.1 GAR 
Paris : Humensciences, 2021. 335 p. (Dites 33) 
Résumé : Le sang est le miroir mouvant de ce que nous vivons, mangeons, 
éliminons. Il révèle nos vies, notre hérédité, notre espèce et notre santé. Le livre 
que vous tenez entre les mains est une plongée au sein de ce fluide qui reste 
mystérieux pour la plupart d'entre nous. Vous allez enfin comprendre les 
résultats cryptiques d'une analyse de sang, saisir la différence entre les globules 
rouges et leurs homologues blancs, apprendre pourquoi les plaquettes sont si 
importantes, découvrir que nombre de virus qui nous affectent vivent un temps 
dans notre sang, maîtriser les tenants et les aboutissants des groupes 
sanguins. Les auteurs, spécialistes du sang, seront vos guides dans ce voyage, 
illustrant leur propos des dernières connaissances de la médecine et d'histoires 
vécues. Le sang qui coule dans vos veines et qui a donné naissance à tant de 
symboles, de mots, de rites, inspiré tant d'artistes, n'aura alors plus de secrets 
pour vous. 
 

 

Psychologie de la mémoire : histoire, théories et expériences 
Alain Lieury 
612.821.2 LIE 
Malakoff : Dunod, 2021. 299 p. (Univers psy) 
Résumé : Face à l'intérêt constant pour la mémoire, sur le plan fondamental 
comme pour de nombreux champs professionnels (éducation, ingénierie 
cognitive, neurosciences), cet ouvrage est un véritable manuel de référence, qui 
présente toutes les grandes théories et expériences fondatrices, avec près de 
200 figures, schémas et tableaux. Tous les grands thèmes de la mémoire sont 
ici abordés : son histoire depuis l'Antiquité ; l'aspect modulaire, apparu depuis la 
révolution informatique des années 1950 ; son fonctionnement associatif et 
organisé, la mémoire sémantique et la mémoire des visages ; les processus de 
récupération qui expliquent l'oubli et le rappel. De plus, des aspects intéressant 
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tout un chacun ne sont pas oubliés : les souvenirs anciens (mémoire 
autobiographique et mémoire collective) ; le vieillissement de la mémoire 
(maladie d'Alzheimer et de Parkinson) ; les mémoires prodigieuses (comme 
celles des joueurs d'échecs). [payot] 
 

 

Nutriments, vitamines et éléments minéraux : nutrition, santé, bien-être 
Patricia Bargis 
613.2 BAR 
Paris : Eyrolles, 2015. 175 p. (Mes aliments santé) 
Résumé : Vous manquez de fer ou de protéines ? Vous faites un régime ? Vous 
avez du cholestérol ? Vos enfants sont en pleine croissance ? Cet ouvrage vous 
aide à choisir et à cuisiner les aliments qui vous conviennent en fonction de vos 
besoins et de ceux de votre famille. 
Retrouvez de façon claire et pratique : 
Des tableaux répertoriant, du plus ou moins riche, les aliments selon leur teneur 
en nutriments (calories, glucides, lipides, protéines...) et leurs sources 
principales en vitamine et en éléments minéraux ; les apports journaliers 
recommandés ; la composition nutritionnelle des aliments. 
 

 

La fabrique de l'obésité : enquête sur un fléau planétaire 
Yves Leers 
613.25 LEE 
Paris : Buchet-Chastel, 2020. 283 p. 
Résumé : Tous les ans, 4 millions de personnes sur Terre décèdent directement 
ou indirectement de l'obésité. Si nul ne réagit, l'incroyable seuil d'un milliard 
d'adultes et de 250 millions d'enfants malades sera atteint dès 2030. 
En s'appuyant sur un travail de trois ans d'enquête, ce livre raconte 
l'inimaginable : l'histoire de l'obésité qui se fabrique sous nos yeux, depuis une 
génération. 
Comment et pourquoi cette pandémie non infectieuse inédite, et dont les effets 
ont été décuplés par la COVID-19, a-t-elle pu s'installer durablement et 
sournoisement dans le monde entier ? 
Il est urgent de comprendre pour réagir, nous sommes tous concernés. 
 

 

Et si vous étiez trop perfectionniste ? : un programme en 9 étapes pour se 
libérer de la peur de mal faire et aller au bout de ses rêves 
Juliette Marty 
613.73 MAR 
Paris : Eyrolles, 2021. 165 p. 
Résumé : Faire et refaire quelque chose afin que cela soit parfait... Agir soi-
même, quitte à prendre trop en charge, plutôt que confier une tâche à une 
personne qui l'accomplirait différemment... Repousser la mise en oeuvre d'un 
projet tant qu'il n'est pas irréprochable, ou bien y renoncer par peur d'échouer... 
Le perfectionnisme ne présente pas que des avantages, il rime souvent avec 
stress, fatigue et sentiment de culpabilité, qui nuisent à nos actions, nos projets, 
nos rêves... 

 

 

L'alcoolisme au féminin : en finir avec les tabous et s'en sortir 
Laurent Karila 
613.81-055.2 KAR 
Paris : J'ai lu, 2021. 222 p. (J'ai lu : 13116) 
Résumé : À partir de quel niveau de consommation l'alcool devient-il un 
problème de santé pour une femme ? 
Le nombre de femmes dépendantes à l'alcool ne cesse d'augmenter, et cette 
maladie est la seconde cause de mortalité en France. Pourtant, l'alcoolisme 
chez les femmes reste un tabou. 
Ce livre s'adresse à toutes les femmes qui boivent régulièrement, modérément, 
un peu ou un peu trop d'alcool. Grâce à des questionnaires médicaux, Laurent 
Karila, le spécialiste de l'addiction en France, vous aide à faire le point pour 
savoir où vous en êtes vraiment avec l'alcool. 
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Des témoignages et des explications sur les différents traitements existants 
vous guident vers des solutions à mettre en oeuvre, pour vous ou pour votre 
entourage. 
 

 

J'arrête de vapoter ! : [une méthode en 3 étapes pour décrocher définitivement 
et facilement de l'e-cigarette] 
Bernard Antoine 
613.84 ANT 
Paris : First, 2020. 189 p. 
Résumé : Que vous soyez fumeur/vapoteur ou ex-fumeur/vapoteur, grâce à un 
processus de déconditionnement, à des exercices simples d'expositions et à un 
travail d'apprentissage actif, retrouvez votre liberté sereinement et durablement 
sans frustration ! 
Depuis son apparition en France en 2010, l'e-cigarette séduit de plus en plus de 
personnes souhaitant arrêter de fumer. Certes, elle permet de se sevrer de la 
cigarette classique, mais nombreux sont ceux qui, après avoir arrêté le tabac, 
ne parviennent pas à cesser de vapoter, emprisonnés dans une nouvelle 
dépendance. Or, si les études cliniques sur les effets de l'e-cigarette à long 
terme ne sont pas encore fiables, les scientifiques alertent néanmoins sur les 
dangers de son usage. 
Bernard Antoine accompagne les ex-fumeurs qui le sollicitent à sortir du 
labyrinthe de « la vape ». Il propose dans cet ouvrage La Méthode B.A-BA pour 
arrêter de fumer, livrant les clés pour abandonner complétement et 
définitivement l'e-cigarette. 
 

 

L'éducation à la sexualité : respect, égalité, altérité 
Véronique Barenska & Sébastien Landry 
613.88 BAR 
Paris : In press, 2021. 149 p. (Et si on allait mieux !) 
Résumé : Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles ? Comment 
favoriser le respect de soi et de l'autre ? L'éducation à la sexualité : une priorité 
pour les jeunes ! Le chemin à parcourir semble encore long avant que 
l'éducation à la sexualité prenne toute sa place à l'école. Et en tant que parents, 
enseignant·es, professionnel·les, il n'est pas toujours facile de trouver les mots 
adaptés à chaque âge. Pourquoi est-ce si important de mettre en place 
l'éducation à la sexualité en milieu scolaire ? Personne ne peut plus ignorer 
aujourd'hui les violences sexistes, sexuelles et conjugales. Les enfants et les 
adolescent·es d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Comment les 
accompagner sur le chemin des valeurs humanistes et de respect ? Ils et elles 
ont également des droits et donc, nous, le devoir de les respecter. Respect de 
soi et de l'autre, prévention des violences sexistes et sexuelles, place de la 
pornographie, notions de consentement, de plaisir... Ces sujets essentiels 
restent encore peu évoqués mais doivent pourtant être discutés : l'éducation à 
la sexualité des jeunes ne peut plus demeurer en arrière-plan. 
Psychosexologues et sexothérapeutes, les deux auteur·es ont conçu un livre 
accessible au plus grand nombre. Sans tabou, ils proposent un cheminement 
vers une vision positive, égalitaire et altruiste de la sexualité. 

 

 

Le guide des additifs alimentaires : ce que cachent les étiquettes 
Rachel Frély 
614 FRE 
Paris : Larousse, 2014. 95 p. 
Résumé : Plus de 300 additifs sont utilisés dans la composition ou la fabrication 
de nos aliments. Sur les emballages, chaque additif est désigné soit par un 
numéro de code incompréhensible, soit par un nom chimique inquiétant. Ce 
petit guide vous sera utile pour : acheter intelligent: connaître les 24 différentes 
catégories d’additifset leur rôle. Acheter sûr : distinguer les additifs interdits ou 
dangereux de ceux qui sont autorisés par la législation en vigueur. Rester 
conforme à ses principes de vie : les additifs Cacher ou non Cacher, Halal ou 
Haram, les additifs sans produit d’origine animale pour les consommateurs 
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végétariens, etc. Des tableaux répertoriant tous les additifs, des codes visuels 
vous indiquent leur niveau de dangerosité. Pour chaque série, de E 100 à E 
1500, une sélection d’additifs représentatifs, avec des exemples de produits 
dans lesquels on peut les trouver. [www.payot.ch] 
 

 

Respirez ! : solutions pour lutter contre la pollution de l'air 
Olivier Blond 
614.71 BLO 
Paris : Eyrolles, 2019. 137 p. 
Résumé : La pollution de l'air tue. Elle est responsable de 48 000 morts par an 
en France — dix fois plus que les accidents de la route — et d'un tiers des 
infarctus et des AVC dans le monde. L'importance des enjeux mais aussi la 
gravité des compromissions en font le plus grand scandale sanitaire de ce début 
de siècle. 
Que font les pouvoirs publics ? N'existe-il pas des solutions dans le domaine de 
la technologie, du droit, de la politique ? Nous assistons à une transformation 
profonde des mentalités qui nous permet enfin d'agir. Engagé et constructif, cet 
essai documenté ne se contente pas de dénoncer un état de fait : 
- il décrypte les enjeux de société ; 
- il relève les bonnes pratiques ; 
- il donne des pistes pour s'adapter (réinventer la mobilité, survivre dans un air 
vicié...). 
 

 

Une année de méditation en classe : pour des élèves attentifs et 
épanouis.cycles 2 et 3 
Julie Bosson 
615.85 BOS 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. 157 p. (Clés pour enseigner & 
apprendre) 
Résumé : Le programme de pleine conscience pour méditer avec les enfants 
toute l'année... pour le bien de toute la classe ! La méditation, et 
particulièrement la pleine conscience, a de nombreux effets positifs sur les 
enfants : sur l'attention, l'anxiété, les compétences émotionnelles et 
relationnelles. Julie Bosson, enseignante et pratiquante de mindfullness, vous 
propose un programme annuel éprouvé et complet pour le bien-être de toute la 
classe. En pratique, laissez-vous guider : chaque courte séance d'environ cinq 
minutes vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Vous pourrez 
également écouter les séances audio plus longues de 10 ou 20 minutes offertes 
avec ce livre. [Site de l'éd.] 
 

 

La cuisine japonaise illustrée : [des recettes et des anecdotes pour tout savoir 
sur la culture gastronomique nippone !] 
écrit par Laure Kié 
641.5 KIE 
[Paris] : Mango, 2020. 127 p. 
Résumé : Un livre entièrement illustré pour tout savoir sur la cuisine japonaise ! 
Des recettes, des anecdotes, des histoires, des cartes, des gestes, des 
techniques, des ustensiles, des ingrédients... Une invitation à la découverte des 
coutumes et des saveurs japonaises ! 
Comment façonner les sushi ? Quelle est la recette traditionnelle de la soupe 
miso ? Comment se compose un repas japonais ? Quels sont les plats les plus 
fréquents dans les izakaya ? Comment garnir et emballer son bento ? 
En un coup d'oeil, toutes les réponses aux questions que l'on se pose ! 
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Arts – Divertissements – Sports 

 

Tiny house : vivre autrement 
Eric Valz 
728.61 VAL 
Clichy : Casa éditions, 2021. 117 p. 
Résumé : Un nouveau mode de vie arrive peu à peu en Europe, celui de la tiny 
house ou maison minuscule. En plus d’être ultra tendance, ces petites 
habitations sont plus écolos et moins chères, et leur petitesse oblige à vivre 
avec un minimum de possessions. Ce livre est un bon guide pour découvrir cet 
univers. [payot.ch] 
 

 

Dictionnaire des mots croisés & mots fléchés 
[éd. Laurent Catach] 
794(03) DIC 
Paris : Le Robert, 2020. XI, 1071 p. 
Résumé : L'outil indispensable pour les amateurs de mots croisés et mots 
fléchés ! 
Un système de classement inédit. Le seul ouvrage qui permet de retrouver le 
mot recherché : à partir de sa longueur (de 2 à 30 lettres) ; à partir de la position 
de n'importe quelle lettre dans un mot (A en première position, C en 
troisième...). Un contenu très riche : près de 300 000 formes répertoriées. 
- Les 60 000 mots du Petit Robert de la langue française 
- 15 000 noms propres 
- Les féminins, les pluriels irréguliers... 
Des annexes indispensables : les prénoms, les noms d'habitants, l'alphabet 
grec, les éléments chimiques... 
 

 

Callisthénie : la musculation globale.les meilleurs mouvements de gymnastique 
pour développer un physique athlétique 
Antoine Locuratolo 
796.4 LOC 
Paris : Amphora, 2017. 414 p. 
Résumé : La callisthénie, du grec kallos « beauté » et sthénos « force » 
regroupe un ensemble d'exercices de musculation, issus de la gymnastique et 
exclusivement réalisés au poids de corps, visant à l'amélioration des capacités 
physiques et à l'obtention d'un corps athlétique. Les avantages de ce mode 
d'entrainement ont été plébiscités par des athlètes aussi complets que les 
spartiates, les gladiateurs romains ou les moines Shaolin. La callisthénie permet 
d'améliorer globalement ses performances physiques et mentales en 
développant notamment sa force et son agilité de façon particulièrement 
spectaculaire. Cet ouvrage vous propose un programme d'entrainement 
spécifique et évolutif avec 3 niveaux de difficulté, et des tutoriels permettant de 
réaliser des figures de plus en plus complexes telles que muscle-up, handstand, 
flags, full planche... Plus de 200 ateliers vous guident dans l'apprentissage de 
66 figures emblématiques de la gymnastique. Vous avez toujours rêvé de 
marcher sur les mains, de réussir l'exercice de la planche bien connu des 
pompiers, ou encore de faire le drapeau ? Au fil des séances, la maîtrise de ces 
mouvements fera de vous un athlète complet. 
 

 

Lignes de crêtes : promenades littéraires en montagne 
parcours choisis et présentés par Florence Gaillard, Daniel Maggetti et 
Stéphane Pétermann 
796.51 LIG 
Lausanne : Noir sur blanc, 2021. 294 p. 
Résumé : Lignes de crêtes nous emmène dans vingt randonnées en montagne 
à travers toute la Suisse, en compagnie des écrivains. Du Jura aux Grisons, 
avec des détours par la Haute-Savoie et les plus belles vallées des Alpes, le 
lecteur arpente les sentiers au gré de cent trente textes choisis. Des auteurs du 
monde entier, d'hier et d'aujourd'hui, posent leur regard sur le paysage ; leurs 
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textes sont accompagnés par les photographies envoûtantes d'Olga Cafiero et 
des éclairages géographiques sur la formation du relief et des glaciers, sur les 
roches et les parcours de l'eau. « Les Alpes sont la poésie de notre pays », 
disait Eugène Rambert. La littérature de montagne ne cesse de se réinventer et 
d'interroger les traditions ; elle montre que l'espace alpin, par son charme 
irrésistible, est propice à la création et à l'imaginaire. 
 

 

Judo Kodokan : la bible du judo 
Jigorō Kanō 
796.853.2 KAN 
Noisy-sur-Ecole : Budo, 2013. 262 p. 
Résumé : De nombreux livres ont été édités sur le judo, mais aucun ne va 
puiser aux origines de l’art la pureté pour réunir le tout en une véritable 
encyclopédie de cet art. « Judo Kodokan », écrit principal de son fondateur, 
Jigorō Kanō, élaboré avec l’assistance des plus grands maîtres du Kodokan et 
édité à l’occasion des cent ans du dojo du Kodokan au Japon, est à la fois la 
bible et l’encyclopédie du judo. Tous les aspects du judo sont évoqués dans cet 
ouvrage. Les conditions matérielles de la pratique, l’histoire du fondateur et de 
son art, les techniques et leurs principes et la philosophie elle-même du judo y 
trouvent leur place. L’enseignement qu’il contient est universel et tous 
trouveront en ce livre une base et une référence de travail. [Payot] 
 

 

Manuel de surf : connaissance du milieu, technique et apprentissage.du 
débutant à l'expert 
Yoann Poilane 
797.178 POI 
Paris : Amphora, 2021. 207 p. 
Résumé : Nouvelle édition entièrement revue et plus étoffée de ce manuel de 
référence dans le surf. Sport d'intuition et de sensations, le surf nécessite 
malgré tout la maîtrise de connaissances fondamentales pour pouvoir être 
pratiqué avec plaisir et en toute sécurité. L'objectif de ce manuel accessible et 
exhaustif est d'apporter au surfeur toutes les informations qui lui permettront de 
s'initier et de se perfectionner avec méthodologie. Yoann Poilane détaille les 
différents aspects indispensables pour profiter au mieux de cette activité : 
apprivoiser le milieu marin, savoir choisir sa planche, apprendre les règles de 
sécurité et de priorités, acquérir la technique progressivement jusqu'à pouvoir 
maîtriser des manœuvres avancées. Des photos et des schémas pédagogiques 
viennent compléter les explications, concrètes et précises, pour une 
compréhension optimale… [etc.] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

Linguistique – Littérature 

 

Deutsch intensiv : Grammatik A2.das Training 
Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann 
803.5(075) DEU 
Stuttgart : E. Klett, 2019. 95 p. (Deutsch als Fremdsprache) 
 

 

Deutsch intensiv : Grammatik B1.das Training 
Magdalena Ptak, Marion Schomer 
803.5(075) DEU 
Stuttgart : E. Klett, 2020. 96 p. (Deutsch als Fremdsprache) 
 

 

Esperanto express : pour voyager dans le monde.guide de conversation, les 
premiers mots utiles, renseignements pratiques, grammaire 
Renée Triolle 
811.922 TRI 
Paris : Ed. du Dauphin, 2020. 156 p. (Langue express) 
Résumé : Ce guide de conversation comprend un lexique de 1.500 mots utiles, 
classés par thème, avec leur transcription phonétique, les notions 
grammaticales de base ainsi qu'un historique de cette langue. 
[https://www.renaud-bray.com] 
 

 

La dissertation littéraire 
Jean Pappe, Daniel Roche 
82.08 PAP 
Paris : A. Colin, 2015, réimpr. 2019. 127 p. (128) 
Résumé : Cet ouvrage propose un guide méthodique pour aborder la technique 
de la dissertation littéraire. Chaque étape — analyse du sujet, définition de la 
problématique, documentation, construction du plan et rédaction — fait l’objet 
de conseils précis illustrés d’exemples développés. Huit sujets portant sur un 
thème général ou sur une oeuvre particulière sont ensuite commentés et traités. 
En explicitant les règles d’un exercice complexe et souvent redouté, ce livre a 
l’ambition de donner aux étudiants la possibilité de les maîtriser. 
 

 

De l'explication de texte au commentaire composé : [un cours méthodique, 
des exercices d'application, sujets types corrigés] 
Jean-Michel Gouvard 
82.08(075) GOU 
Paris : Ellipses, cop. 2015. 264 p. 
Résumé : Conçu tout spécialement pour les étudiants des classes préparatoires 
et des universités, ce manuel offre une initiation complète à l’explication de texte 
et au commentaire composé, deux exercices récurrents aux concours d’entrée 
des grandes écoles, ainsi que dans les examens et concours de l’enseignement 
supérieur. 
Sa première partie propose un cours méthodique, accompagné de nombreux 
exercices d’application; tandis que la seconde section est constituée d’une série 
d’explications de textes et de commentaires composés, suivis de leurs corrigés. 
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Marcel Proust : mélanges 
Roland Barthes 
840(092) PRO 
Paris : Ed. du Seuil, 2020. 385 p. (Fiction & Cie) 
Résumé : De son vivant, Roland Barthes a peu publié sur Proust : cinq textes 
ou articles – bien que ce fût sans doute, de son propre aveu, l'auteur qu'il aura 
le plus lu, dès l'adolescence et avec une importance encore accrue les 
dernières années, dans le deuil de sa mère morte en 1977, qu'il n'a cessé de 
mettre en écho avec la mort de la mère de Proust, en 1905. Car Proust est un 
puits sans fond, et une énigme qui garde tout son vertige. Il y a le passage de la 
mondanité à la retraite de l'écriture (le « ça prend »). Il y a la construction par 
blocs de la Recherche, son moteur narratif, sa géographie, sa profondeur 
historique, la mémoire involontaire, la préparation des personnages, les 
renversements d'optique, les distorsions des modèles, bref, toute une alchimie 
complexe, innovante, audacieuse, l'invention d'une forme. Barthes ouvre des 
pistes, prend des raccourcis, adopte, écarte, il offre une vision parfaitement 
moderniste d'un auteur extraordinairement moderne. On a regroupé ici les 
textes parus du vivant de Barthes, la transcription de trois émissions de France 
Culture, quelques inédits, quelques fragments d'un cours au Collège de France, 
et une importante sélection de fiches issues du « grand fichier ». Au fond, ce 
livre répare un manque. Le « Proust par Barthes » faisait défaut. Le voilà, 
scintillant, vibrionnant, séminal. 
 

 

À la recherche de Milan Kundera 
[un récit d']Ariane Chemin 
885(092) KUN 
Paris : Ed. du Sous-sol, 2021. 133 p. (Feuilleton non-fiction) 
Résumé : Milan Kundera est l'un des écrivains les plus lus au monde ; il est 
aussi un disparu volontaire. À force de refuser toute apparition depuis trente-
sept ans, il s'est effacé du réel. Le geste de la main d'Agnès au bord de la 
piscine, le sourire du chien Karénine, ses personnages restent gravés dans les 
mémoires ; lui est devenu un écrivain fantôme. Il a posé des scellés sur sa 
propre existence et ce siècle d'histoires qui s'enroule autour de la sienne. 
Depuis ses vingt ans, Ariane Chemin rêve de rencontrer l'auteur de « La 
Plaisanterie ». Partie sur ses traces, elle voyage d'Est en Ouest, de Prague à 
Rennes, de la Corse à Belle-Île-en-Mer, rencontre sa femme Vera, remonte le 
temps à ses côtés, croise des éditeurs et des cinéastes célèbres, une 
speakerine mystérieuse, des compositeurs et des pianistes assassinés, de 
vieux dissidents et des espions repentis, entend la poésie de Desnos et celle 
d'Apollinaire, toujours à la recherche de Milan Kundera. Elle lit la vie dans 
l'œuvre et l'œuvre dans la vie d'un romancier désormais écartelé entre deux 
patries - quelque part « perdu dans la traduction ». 
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Géographie 

 

Le bilan du monde [2021] : géopolitique, environnement, économie + atlas de 
198 pays + 15 pages de débats... 
911.3 BIL 
Paris : Le Monde, 2021. 218 p. (Le Monde. Hors-série) 
Résumé : Crise sanitaire imprévisible et inédite en 2020, une année qui a 
changé le monde et qui nous invite à le reconstruire. Pour mieux en saisir 
l'ampleur, le Bilan du Monde dresse l'état des lieux des 198 pays du globe après 
une année d'épreuves et d'événements locaux et globaux. Trois cahiers 
(International, Planète, France) comprenant entretiens et enquêtes complètent 
cet Atlas ainsi qu'une sélection de tribunes publiées dans Le Monde durant 
l'année écoulée, un portfolio de 16 pages sur les images marquantes de 
l'année, une chronologie internationale et nationale de 10 pages, et des 
infographies sur diverses problématiques pour mieux comprendre les enjeux 
contemporains. [decitre.fr] 
 

 

L'année stratégique 2022 : analyse des enjeux internationaux 
sous la dir. de Pascal Boniface 
911.3(058) ANN 
Paris : A. ColinIRIS, 2021. 367 p. 
Résumé : Des décisions économiques aux initiatives sur le dossier nucléaire 
iranien, l’élection de Joe Biden semble marquer nombre de ruptures. Elle 
consacre néanmoins des évolutions déjà à l’oeuvre, tout particulièrement le duel 
entre les États-Unis et la Chine, cette dernière affichant pour sa part une 
attitude de plus en plus décomplexée dans son environnement régional comme 
avec les grandes puissances. 
Dans ce contexte de rivalité désormais structurant des relations internationales, 
qu’en est-il des ambitions géopolitiques de l’Union européenne ? Des tensions 
entre les puissances occidentales et la Russie, alors que l’on assiste également 
à une évolution des formes de conflits dans le monde ? Des processus 
démocratiques ou sécuritaires en Afrique ? Des effets sanitaires et 
économiques du Covid-19 en Amérique latine ? De même que la pandémie 
aura suscité des questionnements sur le futur de la mondialisation et la 
transition énergétique, elle n’a produit que peu d’effets sur la lutte contre le 
changement climatique, quand pourtant s’annoncent des échéances cruciales. 
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Résumé : Miroir des Alpes, le lac Léman est une créature à la fois vivante et 
légendaire qui, entre Suisse et France, a toujours fasciné artistes, peintres et 
écrivains. Raconter le Léman, c’est évoquer l’amour et la passion qui, pour tant 
de poètes et de romanciers, ont jailli de ses flots où se reflètent les cimes 
enneigées des montagnes. Le Léman est un lac nourricier. Sur les coteaux du 
Lavaux, les magnifiques parterres de vignes façonnent un paysage unique, l’un 
des plus spectaculaires au monde. Mais le charme du plus grand lac d’Europe 
tient aussi à ses plages, aux magnifiques demeures qui le bordent et aux 
somptueux palaces, rendez-vous prisés d’une élite mondiale toujours à la 
recherche d’une cure de jouvence. Ce petit livre n’est pas un guide. Lancé tel un 
esquif sur ces étendues quelquefois impétueuses, il est une invitation à 
marcher, observer, goûter les eaux du lac. Parce que celui-ci a forgé, au cours 
des siècles, l’âme des peuples qui l’entourent. Un grand récit suivi d’entretiens 
avec Bruno Berthier, Marianne Chevassus Favey et Didier Zuchuat. 

 

 


