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In pop we trust 

Chaillan, Marianne 

Ed. des Equateurs 

Un guide de philosophie fondé sur la culture pop. Pour présenter des notions philosophiques, l'auteure 

se sert de séries (Casa de Papel), des films (Avengers, Joker), mais aussi de la musique (Angèle), 

des jeux vidéo (Assassin's creed), de la bande dessinée (Astérix, Naruto) ou encore des dessins 

animés (La reine des neiges). Le premier chapitre revêt la forme d'un manifeste. 

 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : 101 CHA 

 

Au comptoir des philosophes : les grandes citations revues et corrigées 

Morel, François 

Philosophie Magazine éditeur 

Une lecture humoristique de célèbres citations philosophiques corrigées par F. Morel, accompagnée 

d'une approche réflexive et pédagogique ainsi que d'informations sur chaque auteur et sur les 

concepts évoqués. Elle revisite le cogito cartésien, la mort de Dieu selon Nietzsche, le Sisyphe 

heureux de Camus, le fleuve héraclitéen ou encore le loup de Hobbes et l'homme d'après Aristote. 

 

BIBLI : CLE ROS 

COTE : 103 MOR 

 

La bible du paranormal 

Caudal, Yann 

Masson, Nicole 

IDEO 

À travers 500 entrées, les auteurs expliquent les phénomènes paranormaux : lieux hantés, lieux 

magiques, voyance, magnétisme, dialogue avec les morts, sociétés secrètes, entre autres. Ils livrent 

des secrets, donnent les perspectives historiques et dévoilent aussi quelques supercheries. 

 

BIBLI : CHA-LON-SMAE 

COTE : 133 CAU 

 

Le 5e accord toltèque : la voie de la maîtrise de soi 

Ruiz, Miguel 

Ruiz, José 

Jouvence 

Dans le prolongement des Quatre accords toltèques, consacrés à la sagesse toltèque, qui entend 

faciliter l'accès à l'amour et au bonheur, les quatre accords de base sont passés en revue et un 

cinquième est ajouté : être intègre, ne pas faire une affaire personnelle des évènements, ne pas faire 

de suppositions, faire de son mieux, demeurer sceptique tout en écoutant. 

BIBLI : BOU CHA 

COTE : 133 RUI 
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La magie de la concentration : un parcours ludique et initiatique : apprendre à 

se concentrer à table, en famille, à l'apéro, entre amis 

Lachaux, Jean-Philippe 

O. Jacob 

En se fondant sur le projet Atole (Apprendre l'attention à l'école) ainsi que sur des entretiens avec des 

enseignants, des experts, des enfants et des parents, l'auteur propose une méthode pour mieux 

comprendre et maîtriser sa concentration. Des dialogues entre le jeune Anatole et un chercheur 

présentent par étape le fonctionnement de l'attention dans des situations concrètes. 

 

BIBLI : CLO LAN 

COTE : 153 LAC 

 

 

Savoir par coeur sans apprendre par coeur 

Teman, Michèle 

O. Jacob 

Elaborée par une radiologue passionnée par la transmission du savoir, cette méthode dynamique 

permet de maîtriser rapidement et facilement une grande somme de connaissances, pour par exemple 

préparer un concours ou une présentation en public. 

 

 

BIBLI : BEL CLE 

COTE : 153 TEM 

 

 

Les mystères de l'illusion : magie, phénomènes paranormaux & psychologie de 

la perception 

Tompkins, Matthew L. 

La Martinière 

Magicien professionnel devenu psychologue expérimental, l'auteur dresse un panorama thématique et 

chronologique des arts de la tromperie depuis le début du XVIIIe siècle. Il explore l'impact sur la 

perception sensorielle des illusions produites par les hypnotiseurs, les médiums et les mystiques et 

souligne l'intérêt de leur étude pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. 

 

BIBLI : CHA MAU 

COTE : 153 TOM 
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Le grand dictionnaire des rêves : analyse et interprétation 

Clarke, Martha (psychologue) 

Artémis 

Des chapitres thématiques et plus de 1.500 symboles classés par ordre alphabétique pour 

comprendre le sens des rêves. 

 

 

BIBLI : BOU-MAU TRI 

COTE : 154 CLA 

 

 

Se libérer des secrets de famille : se réconcilier avec ses fantômes 

Allais, Juliette 

Eyrolles 

Souvent dramatique, le secret de famille pèse sur les descendants et marque leurs vies de façon 

douloureuse. A travers des témoignages, cet ouvrage invite à repérer les incohérences et les 

répétitions dans son histoire familiale pour comprendre l'origine et les enjeux de ces manques de 

parole et se libérer de leurs effets délétères en leur donnant du sens. 

 

BIBLI : BEL-LON 

COTE : 155.6 ALL 

 

 

Devenir mère : à l'ombre de la mémoire non consciente 

Bydlowski, Monique 

O. Jacob 

Des réponses sur la période particulière de la maternité dans la vie d'une femme et sur les racines 

psychologiques des problèmes qui peuvent surgir : infertilité, déni de grossesse, infanticide, deuil 

périnatal ou encore poids de l'histoire familiale dans le projet parental. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 155.6 BYD 

 

 

Faire la paix avec sa famille : comment retrouver des relations harmonieuses 

Tomasella, Saverio 

Wils, Charlotte 

Larousse 

Les clés pour comprendre la configuration de sa famille et ce qui s'y joue : clans, rivalités, non-dits, 

querelles ou encore croyances. En s'appuyant sur de nombreux exemples, l'auteur propose des pistes 

de réflexion ainsi que des outils de communication pour trouver sa place et apaiser les relations. 

 

BIBLI : LAN-TRI-SMAE 

COTE : 155.6 TOM 
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Couple, la famille en héritage : sexe, argent, traditions... : comment les 

croyances familiales pèsent sur notre vie de couple 

Uguccioni, Ginevra 

Larousse 

Des conseils pour se libérer du poids inconscient des familles dans le couple, avec de nombreux 

exercices et outils qui permettent de prendre du recul et de communiquer. L'auteure détaille les étapes 

clés de la construction du couple, telles que le mariage, la naissance ou la mort d'un parent, et analyse 

des problématiques auxquelles il peut être confronté, comme l'argent ou l'infidélité. 

 

BIBLI : CLE-VIL 

COTE : 155.6 UGU 

 

 

Abécédaire de la sagesse : les conseils d'un moine, d'un philosophe et d'un 

psychiatre pour vivre au quotidien 

André, Christophe 

Jollien, Alexandre 

Ricard, Matthieu 

l'Iconoclaste 

Allary éditions 

Un bréviaire qui rassemble 150 mots dont les auteurs donnent leurs définitions pour trouver le chemin de la sagesse. 

Parmi les termes présentés figurent angoisse, écologie, optimisme, solidarité ou encore jalousie et passage à l'action. 

 

BIBLI : CLO-MAU-SMAE 

COTE : 158 AND 

 

 

Ma bible de la psychologie positive 

Neuville, Cécile 

Leduc.s éditions 

L'auteure présente les recherches et les théories scientifiques sur ce qui contribue au bonheur 

individuel, au bien-être collectif et à l'engagement social pour un monde meilleur. Elle détaille les 

applications concrètes de la psychologie positive au quotidien, à l'école, en entreprise, en politique ou 

encore en écologie. Avec des cas pratiques, des témoignages et des éclairages d'experts. 

 

BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 158 NEU 
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Sur l'amour 

Cymes, Michel 

Chalon, Patricia 

Stock 

Les deux spécialistes expliquent, d'un point de vue médical et psychologique, les différences de 

comportement entre hommes et femmes. Ils ont notamment enquêté auprès de la jeune génération 

afin de comprendre en quoi leur vision du monde est différente des générations précédentes. 

 

BIBLI : BEL-LAN-SMAE 

COTE : 158.2 CYM 

 

 

L'éthique dans tous ses états : dialogue avec Denis Lafay 

Kahn, Axel 

Lafay, Denis 

Ed. de l'Aube 

Une réflexion sur les multiples significations et manifestations de l'éthique ainsi que sur les 

questionnements qu'elle provoque. L'éthique à l'épreuve du libéralisme, de la politique ou encore de la 

guerre, la convocation de l'éthique pour investiguer l'âme et les questions spirituelles ou encore les 

relations entre éthique et progrès font partie des sujets abordés. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 170 KAH 

 

 

Platon à la plage : l'invention de la philosophie dans un transat 

Soumet, Hélène 

Dunod 

Présentation de la philosophie de Platon. Pour le philosophe grec, le malheur de l'homme s'explique 

par le désordre de l'organisation politique. Vivre en harmonie dans la cité impliquerait de réformer les 

individus eux-mêmes. Pour atteindre ce but, l'éducation, la justice et d'autres valeurs essentielles 

doivent être inculquées. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 184 SOU 

 

 

Les plus grands personnages de la Bible : leur vie, leur rôle, les oeuvres 

National Geographic 

Une découverte des épisodes marquants de la vie des personnages qui jalonnent les Saintes 

Ecritures. L'influence de ces sujets religieux sur les artistes occidentaux est également abordée. 

 

 

 

BIBLI : LAN MAU 

COTE : 220.7 BIB 
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L'ère de l'individu tyran : la fin d'un monde commun 

Sadin, Eric 

Grasset 
À l'aune des nombreuses protestations, manifestations et grèves, dont la colère est démultipliée sur 

les réseaux sociaux, l'auteur expose les raisons de cette révolte de l'individu contre la société. Il met 

en cause les progrès techniques récents et le repli de chacun sur lui-même, afin de permettre une 

reconsidération d'un contrat social viable. 

 

BIBLI : BOU LAN 

COTE : 302.5 SAD 

 

 

Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? 

Hopkins, Rob 

Actes Sud 

Un essai qui propose de transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un renouveau 

dans les vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective collective et 

globale. 

 

BIBLI : CLO MAU ROS 

COTE : 303.4 HOP 

 

 

Le roman du terrorisme : discours de la méthode terroriste 

Trévidic, Marc 

Flammarion 

L'ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris retrace 

l'histoire du terrorisme depuis ses origines en Perse au XIe siècle jusqu'à ses mutations 

contemporaines. Il identifie sept piliers fondateurs à toute activité terroriste et en présente la logique 

ainsi que l'histoire, à travers le temps et les cultures en les illustrant d'exemples concrets. 

 

BIBLI : CLO-LAN-TRI-SMAE 

COTE : 303.6 TRE 

 

 

Moi les hommes, je les déteste 

Harmange, Pauline 

Seuil 
L'auteure défend la misandrie et montre comment la colère envers les hommes peut être un chemin 

joyeux et émancipateur, une manière d’aller vers plus de sororité et vers des relations bienveillantes. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.4 HAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82242-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La voyageuse de nuit 

Adler, Laure 

Grasset 
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. L'auteure 

croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites dames du 

quartier. 

 

 

BIBLI : CLO ROS 

COTE : 305.42 ADL 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes 

Chollet, Mona 

Zones 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les 

représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle 

aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est 

développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 305.42 CHO 

 

Le génie lesbien 

Coffin, Alice 

Grasset 

La journaliste évoque ce qu'implique l'homosexualité féminine au XXIe siècle en France ainsi que son 

activisme au sein du groupe féministe La Barbe qui tend à dénoncer le monopole du pouvoir par 

quelques hommes blancs. Elle aborde également l'extension de la procréation médicale assistée pour 

toutes et la libération de la parole des femmes après #Metoo. 

 

BIBLI : BEL LAN MAU 

COTE : 305.42 COF 

 

Et l'évolution créa la femme : coercition et violence sexuelles chez l'homme 

Picq, Pascal 

O. Jacob 

Une étude anthropologique et historique du statut des femmes depuis la préhistoire, mettant en 

lumière un tiraillement entre coercition et épanouissement. Sont analysés les sources de la domination 

des hommes ou le rôle des progrès techniques, économiques et culturels. Ces problématiques 

induisent un questionnement sur des thèmes comme la sexualité, la reproduction et l'éducation des 

enfants. 

 

BIBLI : CHA CLE TRI SMAE 

COTE : 305.42 PIQ 
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L'archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée 

Fourquet, Jérôme 

Seuil 
Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant combien 

s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs dans le pays. Entre sécession des élites, 

autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société multiculturelle, un 

bouleversement anthropologique est à l'oeuvre. Prix du Livre politique 2019. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 305.894 FOU 

 

Je parle comme je suis : ce que nos mots disent de nous : enquête linguistique 

sur le 21e siècle 

Neveux, Julie 

Grasset 
En sept chapitres thématiques, la linguiste passe en revue les mots et les expressions apparues chez 

les locuteurs du français en ce début de XXIe siècle. Tout en établissant leur origine, leur étymologie, 

leur sens littéral et leur emploi actuel, elle explique ce que ces façons de s'exprimer révèlent de 

l'évolution des mentalités et de l'époque en général. 

 

BIBLI : BOU LON 

COTE : 306.4 NEV 

 

Orwell éducateur 

Michéa, Jean-Claude 

Flammarion 

Dans ce texte, l'auteur poursuit l'exploration des pistes théoriques laissées par Orwell dans ses essais 

critiques. L'accent est mis notamment sur son anticapitalisme, sa critique de l'économisme et son 

antimodernisme. 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 320.531 MIC 

 

L'engagement : récit 

Montebourg, Arnaud 

Grasset 

L'ex-ministre du redressement productif du gouvernement Ayrault retrace son parcours politique et 

relate les espérances ainsi que les échecs rencontrés au fil de ses dossiers, de la fermeture des 

hauts-fourneaux de Florange à la vente d'Alstom aux Américains. Dévoilant les coulisses de son 

action et des rapports de force au sein du pouvoir, il évoque aussi son retour à une vie plus simple. 

 

BIBLI : CHA TRI VIL 

COTE : 320.944 MON 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-020528-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82297-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-140602-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-82173-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-020528-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-82297-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les inamovibles de la République : vous ne les verrez jamais, mais ils 

gouvernent 

Morin, Chloé 

Ed. de l'Aube 

Fondation Jean-Jaurès 

L'auteure défend la thèse selon laquelle la faillite des élites n'est pas due à des erreurs individuelles 

mais au résultat d'un système dont elle liste et illustre les causes et les conséquences avant de 

proposer ses propres solutions. Elle questionne l'efficacité de l'administration, évoquant notamment la 

déconnexion et la déresponsabilisation de la haute fonction publique. 

 

BIBLI : BOU LAN 

COTE : 320.944 MOR 

 

 

L'équilibre est un courage 

Villiers, Pierre de 

Fayard 

Portrait d'une France profondément divisée, menacée par ses tensions internes et dépourvue de 

vision d'avenir dans un monde instable. Pour l'ancien chef d'état-major des armées devenu conseiller 

en stratégie, le retour à l'union nationale nécessite de trouver un équilibre entre ceux qui exercent 

l'autorité et ceux qui doivent la respecter, entre humanité et fermeté, entre droits et devoirs. 

 

BIBLI : BEL CLE MAU 

COTE : 320.944 VIL 

 

 

Ce qu'il faut de courage : plaidoyer pour le revenu universel 

Hamon, Benoît 

Ed. des Equateurs 

Benoît Hamon évoque la nécessité de mettre en place un revenu universel d'existence afin que 

chaque citoyen puisse être libre, autonome et indépendant du système capitaliste. Cela permettrait de 

privilégier la transition écologique, d'offrir un nouveau rapport au travail et un nouvel horizon 

démocratique. 

 

BIBLI : BEL CHA LON 

COTE : 331.1 HAM 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-4086-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-4086-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-213-71784-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84990-702-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8159-4086-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-213-71784-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84990-702-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Cartel des fraudes : allocs, cartes vitale, AME : les révélations d'un magistrat 

sur le scandale des 50 milliards annuels de fraude sociale 

Prats, Charles 

Ring 

Ancien magistrat en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociale au ministère des Finances, 

l'auteur dresse le panorama des fraudes sociales affectant selon lui le système de sécurité sociale, 

qu'il évalue à 50 milliards d'euros par an. Il en décrypte le fonctionnement et identifie les bénéficiaires, 

parmi lesquels se trouveraient les réseaux djihadistes. 

 

BIBLI : CLO ROS 

COTE : 362 PRA 

 

 

Qui veut la peau de nos généralistes ? 

Hamon, Jean-Paul 

Rosenweg, Daniel 

Albin Michel 

J.-P. Hamon, président de la Fédération des médecins de France, et le journaliste D. Rosenweg 

dénoncent les politiques de santé en France qui se font au détriment des patients et de la qualité des 

soins. Ils abordent, entre autres, la multiplication des déserts médicaux et contestent l'apologie de la 

téléconsultation et de Doctolib, qui sont un danger pour la protection des données. 

 

BIBLI : CLO MAU 

COTE : 362.1 HAM 

 

 

Sapiens face à sapiens : la splendide et tragique histoire de l'humanité 

Picq, Pascal 

Flammarion 

Le paléoanthropologue explique comment Homo sapiens s'est imposé au détriment des espèces 

concurrentes et s'interroge sur son évolution ainsi que sur son avenir face aux dérèglements 

climatiques ou à l'intelligence artificielle. 

 

 

BIBLI : CLE ROS 

COTE : 599.9 PIQ 

 

10 clés pour un corps en bonne santé 

Major mouvement (youtubeur) 

Marabout 

Un kinésithérapeute propose des clés pour en finir avec les douleurs diverses provoquées par la 

sédentarité et retrouver un corps en bonne santé, musclé et tonique : cent exercices pour bouger 

correctement et un programme de fitness de huit semaines pour perdre du poids ou en finir avec les 

maux du dos. Ses explications illustrées permettent de comprendre le fonctionnement du corps 

humain. 

BIBLI : MAU TRI SMAE 

COTE : 613.7 MAJ 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37934-009-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37934-009-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45727-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142402-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-15406-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37934-009-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45727-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142402-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-15406-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ma bible de la sophrologie 

Serrat, Carole 

Barrier, Christine 

Leduc.s éditions 

Présentation de la sophrologie et de cinquante exercices et méthodes selon les problèmes rencontrés 

: stress, addictions, réussite aux examens, régulation du poids ou préparation à l'accouchement. Un 

CD permet de réaliser les techniques de relaxation en musique. 

 

BIBLI : BOU-LON-SMAE 

COTE : 613.7 SER 

 

Yoga du visage : élasticité, tonicité, éclat, souplesse 

Urwicz, Catherine 

Ellébore 

Des exercices destinés à prévenir les méfaits de l'âge grâce à une gymnastique du visage qui vise à 

restructurer, tonifier et à développer les masses musculaires. 

 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 613.7 URW 

 

L'adieu interdit 

Hennezel, Marie de 

Plon 

Une dénonciation de la politique de confinement strict des personnes âgées à l'heure de la Covid-19. 

Selon la psychologue, cette approche a eu pour conséquences un accroissement du déni de mort 

dans la société, une remise en cause des acquis sur la dignité de mourir et une négation du besoin 

d'accompagnement du mourant dans ses derniers moments. 

 

BIBLI : BOU-ROS 

COTE : 616.078 HEN 

 

Zéro G : 2G, 3G, 4G, 5G... : le réseau mondial de connexion des objets va 

changer le monde 

Le Moan, Ludovic 

Débats publics 

Alors que la course vers toujours plus de haut débit cellulaire et d'innovations technologiques ne cesse 

de s'amplifier, créant de multiples dangers, environnementaux comme sociaux, l'auteur propose de 

revenir à plus de simplicité en instaurant la Zéro G, un réseau bas débit, frugal et accessible au plus 

grand nombre, remède aux fractures sociales et aux désastres écologiques. 

 

BIBLI : CHA LON 

COTE : 621.382 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-1790-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-230-0171-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-30486-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37509-601-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37509-601-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-285-1790-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-230-0171-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-30486-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37509-601-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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De la terre à l'assiette : 50 questions essentielles sur l'agriculture et 

l'alimentation 

Dufumier, Marc 

Allary éditions 

L'agronome fait un état des lieux des connaissances sur les principales questions liées à l'agriculture 

et à l'écologie. Privilégiant une approche pluridisciplinaire, il se réfère à des analyses validées par la 

science et à des faits établis. 

 

BIBLI : BEL CLE 

COTE : 630 DUF 

 

Cook'n roll again ! : des Buns 'N Roses à Sonic Mousse, 50 nouvelles recettes 

pour cuisiner le rock 

Basset, Audrey 

Ouest-France 

Une sélection de cinquante recettes dont la présentation s'inspire de groupes de rock : sapérosmith, 

thé lait phone, oeufs rythmix, black soba, Marilyn manchon, AC dessert ou encore Chuck berries. 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 641 MAR 

 

Mieux manger toute l'année, 2021 : mes 365 recettes, mes conseils, mes 

astuces zéro gaspi 

Mariotte, Laurent 

Solar 
Une recette par jour et des produits de saison en fonction du calendrier, ainsi que de nombreuses 

astuces pour choisir ses produits ou préparer un repas : chou farci au saumon, minestrone de 

légumes d'hiver, mousse choco-passion, pintade à l'orientale, carpaccio de kiwis, riz cantonais, mijoté de veau, poulet 

yassa, beignets de consoude, cannelés, coques en persillade, entre autres. 

 

BIBLI : CLO LON VIL SMAE 

COTE : 641.5 MAR 

 

 

Flavour : plus de légumes, plus de saveurs 

Ottolenghi, Yotam 

Belfrage, Ixta 

Hachette Pratique 

Cent recettes végétariennes simples mais inventives, aux saveurs fortes mais fraîches et aux 

associations surprenantes : choux de bruxelles à l'aigre-douce, châtaignes et raisin, omelettes au lait 

de coco et curcuma, boulettes d'aubergine ou encore salade de carottes rôties, sauce chamoy. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 641.56 OTT 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37073-312-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37073-312-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8407-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8407-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-17215-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-17215-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-945339-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37073-312-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8407-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-17215-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-945339-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Sweet : 100 recettes de douceurs 

Ottolenghi, Yotam 

Goh, Helen 

Hachette Pratique 

Un livre de cuisine consacré aux desserts avec cent recettes de pâtisseries, de biscuits et de 

sucreries. D'inspiration méditerranéenne, elles mettent à l'honneur des ingrédients comme la figue, le 

safran, la badiane, la pistache ou encore l'amande. 

 

BIBLI : BOU LAN 

COTE : 641.8 OTT 

 

 

Le corps des femmes : ce que les artistes ont voulu faire de nous 

Adler, Laure 

Albin Michel 
Une étude sur la représentation du corps de la femme dans l'histoire de l'art depuis la préhistoire. 

Centre de tous les fantasmes, déesse, prostituée ou sorcière, elle est mise en scène à travers un 

regard essentiellement masculin. Sont notamment évoquées les oeuvres de S. Botticelli, L. Cranach, 

P. Picasso, mais aussi de F. Kahlo, L. Bourgeois et N. Goldin. 

 

BIBLI : BOU MAU-SMAE 

COTE : 704.9 ADL 

 

 

Ecrits d'art brut : graphomanes extravagants 

Peiry, Lucienne 

Seuil 
Recueil de manuscrits de trente auteurs méconnus de divers pays dont certains ont été mis au jour 

par J. Dubuffet dans les années 1940 et d'autres plus récemment. Calligraphiés, enluminés, brodés, 

illustrés ou griffonnés à la hâte, ces textes de genres très variés, à l'orthographe et à la grammaire 

parfois hors norme et au contenu singulier, déploient une poésie sauvage ou délirante. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 709.04 PEI 

 

 

Dictionnaire amoureux illustré des jardins 

Baraton, Alain 

Gründ 

Plon 

Une balade au fil des jardins de toutes les époques et de tous les pays, des jardins de Babylone au 

parc de Versailles, avec des références aux écrivains et peintres inspirés par ces lieux plein de 

charme. 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 712 BAR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-625818-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45597-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-144768-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-324-02718-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-625818-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45597-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-144768-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-324-02718-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Odorico : une histoire d'eau 

Lemaître, Capucine 

Ouest-France 

Un panorama des mosaïques réalisées par la famille Odorico pour décorer divers lieux en lien avec 

l'eau : salles de bains, piscines publiques, bassins, hôtels en bord de mer, entre autres. En parallèle 

sont évoqués l'histoire de l'hygiène depuis le XIXe siècle, l'avènement du sport et du bien-être, l'art 

déco ainsi que les plaisirs du luxe. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 738.5 ODO 

 

 

L'analyse des films 

Aumont, Jacques 

Marie, Michel (historien du cinéma) 

Armand Colin 

Un commentaire des meilleures analyses filmiques publiées depuis les années 1970, principalement 

en France et aux Etats-Unis, exposant les acquis méthodologiques et théoriques : analyses textuelle, 

narratologique, sonore, visuelle, etc. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.43 AUM 

 

Black light : pour une histoire du cinéma noir 

Capricci éditions 

Les auteurs, philosophes, écrivains, acteurs et cinéastes, explorent la notion de cinéma noir aux Etats-

Unis et en Europe. Sont abordés les race movies des années 1920, la Blaxploitation des années 1970 

mais aussi le travail de Jean Rouch, de Spike Lee ou d'Oscar Micheaux à travers l'analyse de vingt 

films incontournables qui ont contribué à modifier la représentation des Noirs à l'écran. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.43 BLA 

 

 

L'oeuvre de John Carpenter : les masques du maître de l'horreur 

Bouley, Stéphane 

Third éditions 

L'auteur retrace les quarante années de carrière du réalisateur, de la création de ses films à son 

activité de compositeur en passant par ses secrets de tournage. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.43 BOU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-8399-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-200-62820-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-239-0334-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37784-104-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-8399-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-200-62820-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-239-0334-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37784-104-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le monde selon James Bond : portraits secrets d'un monstre sacré 

Jean-Philippe Costes 

Costes, Jean-Philippe 

LIBER (QUÉBEC) 

Je m'appelle Bond, James Bond. Vous avez entendu cette formule à maintes reprises, mais savez-

vous réellement qui est le mythique numéro 1 de l'espionnage international ? Avez-vous une idée 

claire de sa vision du monde ? Pour dissiper tout malentendu en la matière, l'agent 007 vous convie à 

une projection privée dans son appartement de Kings Road. Il vous dévoilera sa véritable nature, de 

ses plus grandes qualités à ses pires défauts. Il vous entretiendra de ses meilleurs ennemis. Mieux, il vous parlera du 

plus passionnant de tous les sujets : vous. Ne déclinez cette invitation sous aucun prétexte. Il est exceptionnel qu'un 

monstre sacré daigne se mettre à nu. Je ne le sais que trop bien... Dangereusement vôtre, Miss Moneypenny, 

secrétaire de l'unité 00 du MI6. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.43 COS 

 

 

Le film de nos films 

Domecq, Jean-Philippe 

Pocket 

Une compilation de critiques de films parues initialement dans Positif depuis quarante ans. L'auteur 

expose sa vision du septième art, l'expérience singulière de la projection et le ressenti d'un film. Il 

évoque des genres et des courants cinématographiques ainsi que des cinéastes emblématiques tels 

que S. Leone, M. Scorsese, T. Burton, S. Kubrick, entre autres. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 791.43 DOM 

 

 

Films des années 60 

Taschen 

Une sélection de plus d'une centaine de films des années 1960, marqués par l'émancipation des 

femmes, la révolte des jeunes contre la guerre du Vietnam et la libération sexuelle. Chaque film 

comporte une fiche descriptive, un résumé, des extraits de presse, un encadré consacré à une 

personne ou à un thème et des photographies. Le palmarès des Oscars clôture l'ouvrage. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.43 FIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89578-572-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-89578-572-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-266-30906-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-3-8365-6112-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-89578-572-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-266-30906-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les yeux de la momie : l'intégrale des chroniques de cinéma 

Précédé de 57 notes sur le cinéma 

Manchette, Jean-Patrick 

Wombat 
De 1979 à 1981, parallèlement à ses activités d'auteur de romans noirs, de scénariste et de 

chroniqueur de polar, l'auteur tient pour Charlie Hebdo la chronique cinéma. Une édition intégrale de 

ses textes, moisson ludique et vivifiante de jugements iconoclastes. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.43 MAN 

 

 

Génération vidéoclub ! : back to the 90's : 100 films culte 

Michel & Michel 

Webedia Books 

Un panorama du cinéma des années 1990 à travers cent films emblématiques, avec de nombreuses 

anecdotes sur les stars et les tournages, des focus et des quiz. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 791.43 MIC 

 

 

Petite histoire du cinéma : films, genres, techniques 

Smith, Ian Haydn 

Flammarion 

Une synthèse, en cinquante films, consacrée aux grandes périodes de l'histoire du cinéma et à 

l'évolution de ses techniques et de ses genres. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.43 SMI 

 

 

L'amour du cinéma m'a permis de trouver une place dans l'existence : post-

scriptum à Amis américains : conversation avec Thierry Frémaux 

Tavernier, Bertrand 

Frémaux, Thierry 

Actes Sud 

Institut Lumière 

Le réalisateur revient sur de nombreux sujets liés à l'Amérique et à son cinéma : les auteurs 

classiques, le maccarthysme, la guerre de Sécession et le politiquement correct. Il raconte sa 

rencontre avec Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Claude Chabrol et Jean-Pierre Melville. Publié en 

guise de postface dans Amis américains, le texte est ici présenté dans une version plus longue. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.43 TAV 
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L'art et la science dans Alien 

la Ville brûle 

A l'occasion des 40 ans d'Alien, film culte de science-fiction horrifique, ce livre, explore les fondements 

et le contexte artistique de cette saga, et, par son approche interdisciplinaire, met l'oeuvre en 

perspective de l'actualité et de la science (vie extraterrestre, voyages dans l'espace, exploration 

d'exoplanètes, intelligence artificielle, etc.). 

 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.431 ALI 

 

 

Michel Audiard : le livre petit mais costaud 

Lombard, Philippe 

Hugo Image 

Un portrait du réalisateur et scénariste Michel Audiard (1920-1985) au travers d'anecdotes, d'encarts 

thématiques, d'analyses de films cultes et de focus sur les acteurs auxquels il a donné la réplique tout 

au long de sa carrière. 

 

BIBLI : CLE SMAE 

COTE : 791.431 AUD 

 

Bourvil : de rire et de tendresse 

Crocq, Philippe 

Mareska, Jean 

Privat SAS 

Retour sur la carrière et la vie de l'acteur, dont la personnalité est plus complexe qu'il n'y paraît. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 791.431 BOU 

 

La vie est belle, je me tue à vous le dire ! 

Chesnais, Patrick 

Archipel 
Dans ce journal écrit au jour le jour, l'acteur mêle mélancolie et humour pour évoquer la vie, l'amour, 

sa carrière, la création, ses passions ainsi que sa lente reconstruction après le décès de son fils 

Ferdinand dans un accident de la route en 2006. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 791.431 CHE 
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Jacques Demy, Agnès Varda : essai de généalogie artistique 

Boulangé, Guillaume 

Selena éditions 

Une étude de la carrière de J. Demy (1931-1990) à la lumière de ses inspirations, de ses influences, 

de ses filiations et de ses ruptures afin de cerner son rapport à la transmission. L'auteur dresse l'arbre 

généalogique du cinéaste, s'appuie sur l'analyse de ses films et accorde une place importante au 

travail de mémoire et de reconnaissance entrepris par A. Varda, son épouse. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.431 DEM 

 

 

Ailleurs 

Depardieu, Gérard 

Cherche Midi 
L'acteur français évoque ce qui fait de lui quelqu'un de profondément humain, tantôt un innocent, 

tantôt un monstre, deux façons d'être, placées sous le signe de la liberté. Au fil de cette 

autobiographie fragmentée, le cinéma est comme absent, l'acteur évoquant surtout son enfance, ses 

voyages, notamment en Europe de l'Est, la littérature et ses interrogations existentielles. 

 

BIBLI : LON VIL 

COTE : 791.431 DEP 

 

Walt Disney : l'homme au destin animé 

Duchêne, Alain 

Editions Sutton 

Une biographie du créateur du studio de films d'animation, célèbre entre autres grâce aux 

personnages de Mickey, Donald et Pluto. L'auteur présente notamment son travail sur les différents 

dessins animés, son passage des courts-métrages aux longs-métrages ou sa vie durant la Seconde 

Guerre mondiale. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 DIS 

 

Clint et moi 

Libiot, Eric 

Lattès 

L'auteur décrit son amour pour l'acteur et réalisateur américain ainsi que l'agacement que suscitent 

malgré tout chez lui certaines de ses prises de position, sa passion pour le 44 Magnum et son respect 

pour le drapeau étoilé. En essayant de comprendre des aspects de sa personnalité qui semblent 

contradictoires, il se raconte lui-même. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.431 EAS 
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Louis de Funès à Paris : les aventures d'un acteur en vadrouille 

Lombard, Philippe 

Parigramme 

Une présentation des années parisiennes de L. de Funès. Pianiste de bar dans les années 1950, il 

obtient bientôt des rôles mineurs, exerçant divers petits métiers dans des films tels que Monsieur Taxi 

ou Le mouton à cinq pattes. Dix ans plus tard, devenu une célébrité, les personnages qu'il incarne ont 

également évolué, le montrant, par exemple, sur les Champs-Elysées dans Carambolages. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 FUN 

 

 

Louis de Funès, à la folie : exposition, Paris, Cinémathèque française, du 15 

juillet 2020 au 30 mai 2021 

La Martinière 

Cinémathèque française 

Une exploration des thématiques traversant la filmographie de l'acteur, telles que le lien au corps ou 

au genre, la relation à la nourriture ou la figure du père, couplée à un décryptage des rouages de son 

jeu comique. Les essais d'historiens et de critiques du cinéma sont accompagnés d'interviews avec des auteurs et 

des artistes qui ont fréquenté Louis de Funès. 

 

BIBLI : LON SMAE 

COTE : 791.431 FUN 

 

 

La classe américaine : comédie dramatique 

Hazanavicius, Michel 

Mézerette, Dominique 

Allary éditions 

Scénario de ce pastiche du cinéma américain uniquement construit avec des extraits de classiques 

sur lesquels sont montées des répliques absurdes. Précédé d'une longue introduction écrite par un 

professeur agrégé de lettres qui traite le scénario comme s'il s'agissait d'une oeuvre littéraire 

prestigieuse de la collection Les grands classiques. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.431 HAZ 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37395-130-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9145-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9145-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37073-331-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37395-130-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7324-9145-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37073-331-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

20 

Sous la peau de Scarlett Johansson 

Staskiewicz, Céline 

Rouge profond 

Etude sur le parcours de l'actrice américaine, notamment sur sa collaboration avec Woody Allen. 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 791.431 JOH 

 

 

Victor, mon père 

Lanoux, Richard 

Plon 

Le fils du comédien Victor Lanoux revient sur la vie de son père, sur sa carrière et sur leur relation, 

notamment sur leur collaboration pour la série télévisée Louis la brocante dont l'auteur fut l'un des 

scénaristes. 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 791.431 LAN 

 

 

Echappées belles 

Lavant, Denis 

les Impressions nouvelles 

Dans cet autoportrait, l'acteur évoque les personnalités qui ont le plus compté dans son parcours : 

Antoine Vitez et Leos Carax, Bernard Sobel et Claire Denis, Louis-Ferdinand Céline et Samuel 

Beckett, etc. Il rend hommage au film Les enfants du paradis, à Charlie Chaplin, au mime Marceau, à 

Pasolini et à Rimbaud. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.431 LAV 

 

 

Bela Lugosi : biographie d'une métamorphose 

Franzosini, Edgardo 

La Baconnière 

Une biographie de Béla Blasko, plus connu sous le nom de Bela Lugosi (1882-1956), acteur d'origine 

hongroise qui s'est illustré dans des films d'horreur, notamment en interprétant en 1931 le rôle de 

Dracula dans le film dirigé par Tod Browning. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 791.431 LUG 
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Piccoli : derrière l'écran 

Mercier, Anne-Sophie 

Allary éditions 

Biographie de l'acteur français dans laquelle l'auteure retrace son parcours, de son enfance difficile à 

ses débuts au théâtre et au cinéma, en passant par ses rôles les plus marquants et son engagement 

politique. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.431 PIC 

 

Contes des mille et un Rohmer 

Etchegaray, Françoise (réalisatrice) 

Exils 

Un recueil d'anecdotes et un portrait du réalisateur Eric Rohmer, figure de la nouvelle vague, qui 

présente aussi ses techniques pour tourner un film, faire travailler les acteurs et monter une histoire. 

 

 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.431 ROH 

 

La science dans Star Wars : ce qui se cache derrière la force, le sabre laser, les 

voyages intergalactiques... 

Brake, Mark 

Chase, Jon 

De Boeck supérieur 

Les auteurs examinent l'univers des films de la saga Star Wars sous l'angle scientifique. La nature de 

la Force, la vie sur d'autres planètes, les vaisseaux spatiaux ou encore le fonctionnement d'un sabre 

laser sont évoqués. 

 

BIBLI : SMAE - CLE 

COTE : 791.431 STA 

 

Tout sur François Truffaut 

Collet, Jean 

De Fornari, Oreste 

Gremese 

Le parcours de François Truffaut année après année et film après film, de l'enfance difficile dans les 

années de guerre aux succès mondiaux, dont le point culminant est l'Oscar reçu pour La nuit 

américaine, en passant par l'époque glorieuse de la nouvelle vague. Avec les commentaires du 

réalisateur sur son œuvre et une vaste anthologie de la critique européenne. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 791.431 TRU 
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Tennessee Williams : l'écran sauvage 

Danflous, Séverine 

Marest éditeur 

Bien qu'il soit l'auteur américain le plus adapté au cinéma, T. Williams a entretenu des relations 

conflictuelles avec Hollywood. L'auteure étudie les adaptations cinématographiques des oeuvres du 

dramaturge américain à travers différents thèmes tels que la sexualité, la place des femmes, des 

marginaux et des homosexuels, ou encore la censure. L'ouvrage est accompagné d'analyses de 

séquences. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.431 WIL 

 

Claude Zidi en toute discrétion 

Chapeau, Vincent 

Hors collection 

L'auteur évoque le parcours du réalisateur depuis ses débuts ainsi que les principaux films de sa 

carrière qui ont rencontré un fort succès populaire dont Les Charlots, L'aile ou la cuisse, L'animal ou 

encore Les ripoux. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 791.431 ZID 

 

Ça tourne mal ! : l'histoire méconnue et tumultueuse du cinéma français 

Lombard, Philippe 

la Tengo éditions 

Une exploration des coulisses du cinéma populaire français au travers d'anecdotes révélant des 

aspects surprenants, peu connus ou cachés de la carrière de réalisateurs et d'acteurs. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 791.432 LOM 

 

Filmer la légende : comment l'Amérique se raconte sur grand écran 

Arié, Florence 

Korkos, Alain 

les Prairies ordinaires 

S'appuyant sur 130 films, les auteurs reconstituent chronologiquement l'ensemble de l'histoire des 

Etats-Unis telle que le cinéma grand public l'a racontée, de l'installation des premiers colons en 

Nouvelle-Angleterre à la crise économique de 2008. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 791.434 ARI 
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Cultural studies et Hollywood : le passé remanié 

Da Silva, David 

Lett Motif 

Une mise en perspective des films historiques hollywoodiens au regard des cultural studies, le courant 

de pensée anglo-saxon qui privilégie la diversité. En enrichissant ses propos d'interviews de 

réalisateurs ou de scénaristes, l'auteur montre que les ambitions égalitaires de ce mouvement au 

cinéma témoignent de dérives communautaires au sein de la société américaine. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 791.434 DAS 

 

Le cinéma américain : aujourd'hui l'histoire avec Helen Faradji 

Helen Faradji ; préface de Jacques Beauchamp 

Faradji, Helen 

SEPTENTRION 

Préface de Jacques Beauchamp Illustrations de Francis Desharnais Peut-on réussir une trilogie? 

Pourquoi certains films deviennent-ils des classiques et traversent l'histoire sans prendre une ride? 

Comment naissent les oeuvres cultes? Autant de questions qui ont traversé l'histoire du cinéma, en 

particulier américain, cette machine à produire des succès. Helen Faradji revient sur quelques films et 

figures mythiques de ce cinéma, en décortiquant les petites histoires derrière la grande. Citizen Kane ; Fred Astaire ; 

Marilyn Monroe ; Le Parrain ; La guerre des étoiles ; Indiana Jones ; Les frères Coen ; Pulp Fiction Titulaire d'un 

doctorat sur le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino, Helen Faradji est critique de cinéma à Radio-

Canada. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.434 FAR 

 

New York mis en scènes 

Frodon, Jean-Michel 

Espaces et signes 

Une visite guidée de New York à travers ses liens avec le cinéma. L'ouvrage met en lumière les lieux 

emblématiques qui ont servi de décor à plus de 80 films réalisés entre autres par C. Chaplin, W. Allen, 

S. Fuller ou M. Scorsese. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.434 FRO 

 

D'après une histoire de Stephen King : anthologie de Stephen King à l'écran 

Rostac, Matthieu 

Cau, François 

Hachette Pratique 

Une anthologie critique des romans de S. King et des adaptations cinématographiques et télévisées 

qui en ont été faites. Les auteurs étudient les thèmes récurrents de l'écrivain, notamment à travers des 

interviews de certains de ses collaborateurs. Ils présentent et analysent la totalité des adaptations à 

l'écran et les mettent en relation avec l'œuvre originale. 

 

BIBLI : BOU                                                                                                                    COTE : 791.434 KIN 
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Hollywood et la politique 

Claude Vaillancourt 

Vaillancourt, Claude 

ÉCOSOCIÉTÉ 

Le cinéma hollywoodien est une industrie puissante qui carbure au capitalisme et qui a tout intérêt à le 

défendre. Dans ce contexte, les artisans du septième art jouissent-ils de la liberté de créer des 

oeuvres réellement critiques ou sont-ils condamnés à produire des films de propagande? Selon 

l'auteur, le cinéma hollywoodien demeure un instrument privilégié pour transmettre les valeurs 

américaines (individualisme, famille, respect des institutions, manichéisme) contribuant à «fabriquer le 

consentement», même si certains films démontrent une grande liberté de ton. Ce guide critique du cinéma étatsunien 

des années 1980 à nos jours, illustré par de nombreux exemples, offre une analyse tout en nuances qui assume 

pleinement la subjectivité du jugement sur l'art. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 791.434 VAI 

 

Dictionnaire des cinémas chinois : Chine, Hong Kong, Taïwan 

Hémisphères éditions 

Maisonneuve et Larose 

Un dictionnaire en 350 entrées dédié aux cinémas chinois, hongkongais et taïwanais avec des 

analyses d'œuvres, des biographies des personnalités marquantes, ainsi que des études historiques 

et esthétiques. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.435 DIC 

 

Encyclopédie du western 

Brion, Patrick 

Télémaque 

Près de 800 films emblématiques du western depuis la naissance du genre sont analysés et illustrés 

en suivant un classement chronologique. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.436 BRI 

 

Comédies romantiques : les films pour pleurer, rire et s'aimer 

Charoy, Aurore 

Lec édition 

Un panorama des comédies romantiques les plus populaires de l'histoire du cinéma en 80 films, de 

Diamants sur canapé à La la Land, en passant par Coup de foudre à Notting Hill. Avec des anecdotes, 

des informations insolites et une histoire des plus beaux baisers de cinéma. 

 

BIBLI : MAU                                                                                                                    COTE : 791.436 CHA 
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Cyborgs versus androïdes : l'homme-machine au cinéma 

Gaillard, Claude 

Omaké books 

Un panorama des séries et des films abordant la thématique mi-homme, mi-machine, de l'androïde à 

l'être synthétique. L'auteur évoque notamment L'homme qui valait 3 milliards, Terminator, Robocop, 

Blade Runner ou Cherry 2000 et présente un historique du personnage cyborg depuis les années 

1960. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 791.436 GAI 

 

 

Le cinéma par la danse 

Gauville, Hervé 

Capricci éditions 

Ouvrage consacré aux moments de danse et de chorégraphie dans des films de genres variés, de la 

comédie au western en passant par les fresques historiques et les thrillers. Ces scènes de danse 

offrent une entrée originale dans des oeuvres telles que La ruée vers l'or, L'enfer des tropiques ou La 

chevauchée des bannis. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 791.436 GAU 

 

 

Tués par la mort : le dictionnaire des morts incongrues au cinéma 

Batista, Lelo Jimmy 

Hachette Pratique 

Un classement thématique des morts les plus absurdes du cinéma, provoquées par un ascenseur, une 

ventouse, un aquarium, une brosse à dents ou encore un lapin. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 791.436 LEL 

 

 

Mad movies : 100 films de genre à (re)découvrir 

Hachette Pratique 

Une sélection de cent films choisis par les rédacteurs du magazine Mad movies, de Suspiria à 

Massacre à la tronçonneuse en passant par Saw ou Chucky la poupée de sang. 

 

 

 

BIBLI : SMAE - TRI 

COTE : 791.436 MAD 
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Paroles de cinéma : nouvelles vagues 

Simsolo, Noël 

Marest éditeur 

Une trentaine d'entretiens avec des cinéastes français, allemands et japonais rencontrés par l'auteur 

entre 1969 et 1985, parmi lesquels C. Chabrol, F. Truffaut, E. Rohmer, M. Duras, W. Herzog, R.W. 

Fassbinder, W. Wenders, N. Oshima ou encore Y. Yoshida. L'ouvrage comporte également des 

interviews d'actrices, B. Ogier et I. Caven, du compositeur M. Legrand et du chef opérateur N. 

Almendros. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 791.436 SIM 

 

 

One life 

Rapinoe, Megan 

Stock 

Autobiographie de la footballeuse américaine, qui s'illustre dans ses combats contre le racisme et les 

discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les droits de la communauté LGBT. Première 

joueuse de football à faire son coming out dans la presse en 2012, elle s'oppose à Trump en refusant 

de se rendre à la Maison Blanche après la victoire de son équipe lors de la Coupe du monde de 2019. 

 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

COTE : 796.33 RAP 

 

 

Ce sport qui rend fou : réflexions et amour du jeu 

Simon, Gilles 

Flammarion 

Le tennisman analyse les spécificités du tennis professionnel et amateur. Il aborde des concepts tels 

que le talent, l'humilité et le mental tout en s'interrogeant sur l'absence de victoire du Grand Chelem 

d'un joueur français depuis 1983. 

 

 

BIBLI : LON TRI 

COTE : 796.34 SIM 

 

Mes 10 commandements 

Mayer, Kevin 

Solar 

l'Equipe 

Biographie de l'athlète français, spécialiste des épreuves combinées, champion d'Europe puis 

champion du monde de décathlon en 2017, il bat le record du monde de l'heptathlon en 2018 détenu 

précédemment par Ashton Eaton. L'ouvrage relate également ses engagements en faveur de 

l'environnement et sa passion pour la musique. 

 

BIBLI : CLE LAN 

COTE : 796.4 MAY 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96535-21-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-09113-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-142935-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-16972-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-96535-21-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-09113-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-142935-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-263-16972-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

27 

 

 

Les incroyables énigmes de l'histoire 

Delorme, Philippe 

l'Opportun 

Affaires d'Etat ou controverses judiciaires, mystères archéologiques ou politiques, récit de 77 affaires 

mystérieuses qui ont marqué l'histoire, de l'Antiquité à nos jours : Toutankhamon, la guerre de Troyes, 

l'anneau de Jeanne d'Arc, le vampire de Venise, etc. Le journaliste lève le voile sur leurs zones 

d'ombre en multipliant les sources pour croiser les hypothèses. 

 

BIBLI : MAU SMAE 

COTE : 909 DEL 

 

Sapiens : une brève histoire de l'humanité 

Harari, Yuval Noah 

Albin Michel 
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Il 

poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de concepts tels que la religion, la 

nation, les droits de l'homme. Il s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids 

de la bureaucratie ou de la consommation de masse. 

 

BIBLI : CLO LON 

COTE : 909 HAR 

 

La grande histoire des nouveaux mondes 

Reynaert, François 

Fayard 

Se fondant sur le travail entamé dans La grande histoire du monde, l'auteur livre une synthèse sur les 

découvertes européennes aux Amériques et en Océanie, des grands empires précolombiens à 

l'Amérique de Trump et des premiers Polynésiens au Pacifique du XXIe siècle. 

 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 909 REY 

 

Focus : le regard des photographes de l'AFP : 2020 

Agence France-Presse 

La Découverte 

Un retour sur la crise de la Covid-19 au cours de l'année 2020 à travers les photographies de l'Agence 

France-Presse, de Pékin à Vancouver en passant par Johannesbourg, Beyrouth ou Mulhouse. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 909.82 AFP 
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L'Himalaya breton 

Legendre, Nicolas 

Coin de la rue 

Une immersion parmi ces sommets de Bretagne tassés par les millénaires, du massif de Paimpont au 

Menez-Hom en passant par le Mont-Dol et les Monts d'Arrée. L'auteur décrit ces paysages de la 

Bretagne intérieure, en partie façonnés par l'homme et la civilisation industrielle, où demeurent encore 

des trésors de nature sauvage. Des aquarelles illustrent la rudesse et la beauté de ces reliefs. 

 

BIBLI : BOU CLO VIL 

COTE : 914.41 BRE 

 

 

L'essentiel de Paris 

Lonely planet 

Un guide pour découvrir Paris, ses sites incontournables tels que la tour Eiffel, les Invalides et le 

Jardin des Plantes, des adresses de restaurants, de bars, de lieux de spectacle et de commerces de 

bouche. Avec des plans en 3D présentant le Louvre, le château de Versailles et le cimetière du Père-

Lachaise, une balade le long de la Seine et des sites plus récents. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 914.436 PAR 

 

 

Ce que la France doit aux Français venus d'ailleurs 

Casali, Dimitri 

Bathias-Rascalou, Céline 

First Editions 

Portraits de 18 Français inscrits dans la mémoire collective et faisant partie intégrante de l'histoire de 

la France, mais qui en tant qu'immigrés, ont subi les souffrances de l'exil et des humiliations : Blaise 

Diagne, Marie Curie, Marc Chagall... Chaque personnage est présenté selon une double histoire, celle 

des origines étrangères et celle du destin français. 

 

BIBLI : BOU-SMAE 

COTE : 920.7 CAS 

 

 

100 héroïnes de l'histoire de France 

Historien-Conseil 

Gründ 

Les portraits de cent figures féminines qui ont marqué l'histoire de France : Aliénor d'Aquitaine, Marie 

de Médicis, Olympe de Gouges, Louise Michel, Colette ou encore Joséphine Baker. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 920.7 HIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-96883-10-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8161-8644-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-05407-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-324-02739-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-96883-10-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8161-8644-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-05407-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-324-02739-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

29 

 

 

Un mot, un destin : dans l'intimité des femmes célèbres 

Portier-Kaltenbach, Clémentine 

Albin Michel 
A travers des anecdotes et des faits singuliers, la journaliste et historienne propose un voyage dans 

l'intimité de femmes célèbres qui ont marqué l'histoire : Marie-Antoinette, George Sand, Sissi, Marilyn 

Monroe, Arletty, etc. 

 

 

BIBLI : BEL-LAN 

COTE : 920.7 POR 

 

Le bonheur d'être gaulois : mœurs, coutumes et croyances 

Savignac, Jean-Paul 

Imago 

Une étude des traditions, des savoirs, des comportements et de la spiritualité des Gaulois, du Ve 

siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C. S'appuyant sur les données archéologiques, les textes grecs et 

latins, ainsi que la mythologie irlandaise et galloise, l'auteur s'efforce de restituer l'originalité de la 

civilisation gauloise au-delà des approximations héritées du récit des vainqueurs. 

 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 936.4 SAV 

 

Des couples tragiques de l'histoire 

Des Cars, Jean 

Perrin 

L'auteur relate la vie de célèbres couples tragiques de l'histoire tels que Dom Pedro de Portugal et 

Inès de Castro, François II et Marie Stuart, Pierre III de Russie et Catherine d'Anhalt Zerbst, Louis XVI 

et Marie-Antoinette, Napoléon Ier et Marie Walewska, le duc et la duchesse de Berry, Maximilien et 

Charlotte du Mexique, entre autres. 

 

BIBLI : BEL-CHA-ROS 

COTE : 940 DES 

 

Les téméraires : quand la Bourgogne défiait l'Europe 

Van Loo, Bart 

Flammarion 

Une histoire du duché de Bourgogne, qui recouvrait à son apogée la Belgique, les Pays-Bas et le 

nord-est de la France. L'auteur évoque, entre autres, les Burgondes ainsi que les grands ducs dont la 

puissance et la richesse font, durant des siècles, des envieux dans toute l'Europe et notamment à 

Paris. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 940.1 VAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45118-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38089-013-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-262-08718-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-150982-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-45118-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-38089-013-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-262-08718-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-150982-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

30 

 

La mort dans les taillis : Alain-Fournier, Genevoix et Jünger à la tranchée de 

Calonne : combats des Hauts-de-Meuse, 1914-1915 

Czubak, Nicolas 

Lejeune, Pascal 

Ysec Editions 

Sur cette étroite partie du front, de violents combats ont eu lieu, auxquels ont participé les écrivains 

Alain-Fournier, Maurice Genevoix et Ernst Jünger parmi des milliers d'autres anonymes. Les auteurs retracent 

l'histoire de la tranchée de Calonne lors des deux premières années de guerre en adoptant un point de vue franco-

allemand. 

 

BIBLI : CLO-LAN-VIL 

COTE : 940.3 CZU 

 

 

Le grand Larousse de l'histoire de France 

Larousse 

Un récit chronologique et synthétique pour connaître et comprendre l'histoire de France, de la 

préhistoire au début du XXIe siècle. 

 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 944 LEG 

 

De Clodion le Chevelu au Roi-Soleil : révisez l'histoire de France à partir des 

surnoms des rois et des reines 

Lemagnent, Cédric 

Armand Colin 

Explication des surnoms portés par les monarques de France, depuis les Mérovingiens jusqu'à Louis-

Philippe le roi bourgeois, en passant par Pépin le Bref, Philippe le Bel, Charles VI le Fol ou encore 

Jeanne de Bourgogne dite la Boiteuse. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 944 LEM 

 

Les hauts lieux de l'histoire de France 

Valode, Philippe 

l'Opportun 

Présentation de plus de cent sites et monuments emblématiques, classés par région, marqués par les 

événements et les personnages de l'histoire de France, du baptême de Clovis à Reims à l'assassinat 

du duc de Guise à Blois, en passant par la séparation des communistes et des socialistes à Tours en 

1920. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 944 VAL 
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Les Médicis 

Catherine de Médicis : histoire secrète d'une querelle de famille 

Simonetta, Marcello 

Albin Michel 
L'historien retrace la jeunesse de Catherine de Médicis, orpheline confinée dans un couvent avant de 

connaître un mariage sans amour auprès d'Henri de Valois, et dont le destin bascule lorsqu'elle 

devient reine-mère à la mort de ce dernier. À contre-courant de la légende noire de la descendante de 

Laurent le Magnifique, il dresse le portrait d'une femme complexe, capable de surmonter les épreuves. 

 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 944.02 SIM 

 

Vauban, constructeur de génie 

Ménager, Philippe 

C. Bonneton 

Exact contemporain de Louis XIV, principalement connu pour ses fortifications érigées autour du 

royaume, Vauban s'est également illustré dans l'hydrographie, la création de canaux de navigation et 

l'urbanisme. Il a aussi réfléchi aux moyens d'améliorer les conditions de vie des Français et d'enrichir 

l'État en le rendant plus juste et plus égalitaire dans son fameux traité La dîme royale. 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 944.03 VAU 

 

Henri IV et la providence : 1553-1600 

Bertière, Simone 

Ed. de Fallois 

Une enquête historique qui explique comment le futur Henri IV, dont l'ascension au trône était 

hautement improbable, y est malgré tout parvenu. À l'époque, tous, à commencer par lui-même, y ont 

reconnu la main de la providence. Le récit le suit d'étape en étape, tout au long de son itinéraire, sans 

présumer du résultat final. 

 

BIBLI : CLE-LAN-LON 

COTE : 944.031 HEN 

 

Sept jours : 17-23 juin 1789 : la France entre en révolution 

Waresquiel, Emmanuel de 

Tallandier 

S'appuyant sur une documentation en partie inédite, notamment des archives et des mémoires 

contemporains des événements, l'historien retrace les sept jours au cours desquels, plusieurs 

semaines avant la prise de la Bastille, s'est joué et accompli le tournant révolutionnaire en France, qui 

débuta avec la constitution des députés du tiers état en Assemblée nationale le 17 juin 1789. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 944.04 WAR 
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De Gaulle et les communistes : l'histoire secrète : juin 1941-octobre 1944 

Giraud, Henri-Christian 

Perrin 

Les relations entre la France libre et le Kremlin qui ont abouti à la signature du pacte franco-soviétique 

en décembre 1944 sont retracées. Avec le détail des contreparties demandées par Staline à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale : réhabilitation du PCF, nomination de ministres communistes au sein du 

gouvernement ou inaction face aux agissements de l'Armée rouge en Europe de l'Est. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 944.081 6 GIR 

 

 

Miarka 

Meaux, Antoine de 

Phébus 

Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée dans la Résistance sous le 

pseudonyme de Miarka, elle est agent de liaison et collecte des informations. Arrêtée, torturée et 

déportée aux camps de Ravensbrück puis Mauthausen, elle est libérée en 1945. 

 

 

BIBLI : BOU LAN VIL 

COTE : 944.081 6 MEA 

 

Vingt intellectuels sous l'Occupation : des résistants aux collabos 

Wetzel, Laurent 

Rocher 

Le portrait de diverses personnalités du monde culturel français durant la Seconde Guerre mondiale. 

L'auteur décrit le tempérament, les motivations et les convictions de figures engagées dans la 

collaboration, comme R. Brasillach et M. Déat, ou dans la Résistance, comme M. Bloch et S. Weil, 

mais aussi d'intellectuels au comportement plus équivoque tels que J.-P. Sartre et F. Mitterrand. 

 

 

BIBLI : LON 

COTE : 944.081 6 WET 

 

 

De Gaulle : stratège au long cours 

Kersaudy, François 

Perrin 

Une biographie de Charles de Gaulle, abordant son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il 

est le seul parmi les cinq grands protagonistes du conflit à avoir reçu une formation d'officier général 

tout en étant également l'unique à ne pas disposer d'armée. Par la suite, ce militaire devenu homme 

politique n'a cessé d'affirmer la primauté du civil sur le militaire. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 944.083 GAU 
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Vies parallèles : De Gaulle & Mitterrand 

Onfray, Michel 

R. Laffont 

Conçu sur le modèle des Vies parallèles de Plutarque, l'auteur démontre tout ce qui opposait ces deux 

hommes d'Etat à commencer par leur vision de la France, leur façon d'incarner la nation et de 

conduire leur vie. Une quinzaine de thèmes sont abordés parmi lesquels le milieu, l'éducation, le 

pouvoir et la mystique. 

 

BIBLI : BEL CHA CLE 

COTE : 944.083 ONF 

 

 

Bretagne : l'essentiel : Bertaegne, la prime de son âme 

Breizh : berr-ha-berr 

Skol Vreizh 

Guide présentant la Bretagne sous tous ses aspects : histoire, géographie, langues, littérature, arts, 

musique, architecture, costumes, danses, nature, etc. 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 944.1 BRE 

 

Le mur de l'Atlantique en Bretagne : bunkers et lieux de mémoire 39-45 

Delaigues, Emmanuelle 

Ouest-France 

Ce guide présente, dans leur état actuel en 2020, une sélection d'ouvrages défensifs de la Seconde 

Guerre mondiale, parmi les 3.000 bunkers, blockhaus, casemates et tobrouks construits par l'armée 

allemande sur le front de mer breton afin d'empêcher un débarquement des Alliés. Avec des 

informations pratiques pour s'y rendre. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : 944.1 DEL 

 

Laissez-vous guider : le Paris du Moyen Age 

Bern, Stéphane 

Deutsch, Lorànt 

M. Lafon 

Une découverte du Paris du Moyen Age à travers la description de la vie quotidienne à cette époque 

et des anecdotes insolites : la légende de la tour de Nesles, le Louvre au fil des âges, le destin 

d'Etienne Marcel, entre autres. L'iconographie donne à voir des éléments emblématiques de la culture 

médiévale ainsi que des monuments disparus à partir de reconstitutions en réalité augmentée. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 944.36 BER 
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Histoire du Caucase au XXe siècle 

Forestier-Peyrat, Etienne 

Fayard 

A travers les enjeux politiques, militaires, économiques, culturels et migratoires, l'auteur montre les 

transformations subies par le territoire caucasien, du début du XXe siècle à la chute de l'Union 

soviétique. Il interroge également la nature des frontières et de leur évolution dans le monde 

contemporain. 

 

BIBLI : LAN-VIL 

COTE : 947 FOR 

 

 

Alexandre Ier : le tsar qui vainquit Napoléon 

Rey, Marie-Pierre 

Flammarion 

Récit des vingt-cinq ans de règne d'Alexandre Ier (1777-1825), petit-fils de Catherine la Grande et 

vainqueur des armées napoléoniennes. L'auteure analyse la personnalité du tsar, considéré comme 

un être faible ou un calculateur, ayant participé à l'assassinat de son père, l'empereur Paul, et elle 

examine également les légendes qui courent sur lui. 

 

BIBLI : CLE-LON 

COTE : 947.01 ALE 

 

 

Révolution : art & culture, vie quotidienne, industrie & agriculture, la vie des 

Russes à l'époque soviétique 

Bertho-Lavenir, Catherine 

Macha publishing 

À travers un patchwork visuel, l'auteure illustre et commente toutes les dimensions de ce qui était le 

style soviétique : l'architecture constructiviste, les affiches de propagande, les étiquettes des produits 

du quotidien, la mode féminine des années 1960, la conquête de la Sibérie ou les concerts de rock 

des années 1980. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 947.084 BER 
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Le phénomène Staline : du tyran rouge au grand vainqueur de la Seconde 

Guerre mondiale 

Fedorovski, Vladimir 

Stock 

L'écrivain et ancien diplomate retrace le parcours du dictateur russe en s'appuyant sur de nombreuses 

archives, des lettres et des conversations téléphoniques. Il analyse les événements historiques qui ont 

contribué à faire de Staline une figure emblématique et populaire de la Russie dont la bataille de 

Stalingrad ou encore les accords de Yalta. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 947.084 STA 

 

 

Hong Kong, l'insoumise : de la perle de l'Orient à l'emprise chinoise 

Bougon, François 

Tallandier 
L'histoire de Hong Kong est retracée, depuis sa création jusqu'au début des années 2020, période 

sous tension marquée par le combat de la jeunesse soucieuse de préserver ses droits et ses libertés. 

 

 

 

BIBLI : LON-ROS 

COTE : 951 BOU 

 

 

France-Algérie : résilience et réconciliation en Méditerranée 

Cyrulnik, Boris 

Sansal, Boualem 

O. Jacob 

En février 2019, de jeunes Algériens s'opposent au pouvoir en place et mènent une révolte en vue 

d'instituer une démocratie. Les deux auteurs analysent ce mouvement, en le replaçant dans un 

contexte historique et politique, avant d'établir un schéma qui se multiplie dans le bassin 

méditerranéen afin de combattre l'obscurantisme, l'intégrisme et la corruption. 

 

BIBLI : BOU LAN VIL 

COTE : 965.05  CYR 

 

L'aventure Maya : découvertes du XVIe au XXIe siècle 

Taladoire, Eric 

Cerf 

Un panorama de la civilisation maya et des mystères qui l'entourent : exploration archéologique des 

temples perdus, étude critique des légendes noires, récits contemporains de la conquête, dernières 

découvertes savantes, mythe romantique du monde englouti, etc. 

 

 

BIBLI : CLO-MAU 

COTE : 972 TAL 
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De sang et de fureur : Kit Carson et la conquête de l'Ouest 

Sides, Hampton 

Paulsen 

Une biographie romancée relatant les aventures et brossant le portrait de Kit Carson, grande figure de 

la conquête de l'Ouest américain. Trappeur, scout et soldat, il participe à la guerre américano-

mexicaine dans le but de confisquer les terres aux Indiens navajos avant de défendre ce peuple 

opprimé. 

 

BIBLI : BOU-CLO 

COTE : 973.1 CAR 

 

 

Anna Madgigine Jai Kingsley : princesse en Afrique, esclave en Floride 

Schafer, Daniel L. 

Albin Michel 
La vie d'Anna Kingsley, née Anta Madjiguene Ndiaye dans une famille noble de l'actuel Sénégal. 

Capturée et vendue en 1806 à un marchand d'esclaves de Floride, elle connaît une ascension sociale 

incroyable dans une Amérique bouleversée par les guerres et traversée de tensions raciales. Femme 

d'affaires puissante, elle mène un combat judiciaire pour conserver l'héritage de ses enfants. 

 

BIBLI : LON-MAU-VIL 

COTE : 973.1 KIN 

 

Joe Biden : biographie 

Branaa, Jean-Eric 

Nouveau Monde éditions 

Une biographie de J. Biden, candidat à l'élection présidentielle américaine de 2020. Plus jeune élu du 

Sénat fédéral en 1972, il connaît des épreuves dramatiques, telles que la mort de sa femme en 1973 

et celle de son fils Beau en 2015. Riche en anecdotes et en témoignages, le récit dévoile comment il 

les a dépassées afin de devenir un personnage influent du parti démocrate. 

 

BIBLI : LON TRI 

COTE : 973.9 BID 

 

La chute de Nixon 

Ayache, Georges 

Perrin 

L'auteur interroge les raisons du scandale qui a frappé le président des Etats-Unis et de l'acharnement 

dont il a été victime. Il explique pourquoi, dans un pays dérivant vers le politiquement correct, il a été 

l'un des hommes les plus détestés de son temps, vilipendé par la bonne conscience libérale et démoli 

par la presse, montrant les rouages d'une chasse à l'homme lancée par le clan Kennedy. 

 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : 973.9 NIX 
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Une terre promise 

Obama, Barack 

Fayard 

Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire 

personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir sur les 

moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du 

pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions. 

 

BIBLI : CLO MAU ROS 

COTE : 973.9 OBA 

 

La phobie scolaire : 100 questions-réponses : réponses de spécialistes 

Caron, Estelle 

Denis, Hélène 

Ellipses 

À travers une série de questions-réponses, les auteures se fondent sur leur expérience de 

pédopsychiatres et sur les connaissances les plus récentes pour décrire les différentes formes 

cliniques de la phobie scolaire, ses conséquences sur l'enfant, ses évolutions et les moyens de la 

prendre en charge. 

 

BIBLI : CLO-VIL 

COTE : PAR 155.4 CAR 

 

Ingérable ou atypique ? : précoce, DYS, Asperger, hypersensible... : accepter et 

accompagner les enfants différents 

Stride, Claire 

Desclée De Brouwer 

L'auteure dresse les spécificités comportementales des enfants atypiques et propose aux parents des 

ressources et des conseils pour les accompagner, améliorer leurs apprentissages, faire face aux 

jugements et gérer leur propre charge mentale et émotionnelle. 

 

BIBLI : CHA ROS 

COTE : PAR 155.4 STR 

 

Nouvelle mère : un témoignage libérateur et féministe sur la maternité 

Doherty-Bigara, Cécile 

Leduc.s éditions 

L'auteure raconte comment, après une grossesse joyeuse et célébrée de tous, elle s'est retrouvée 

chez elle, isolée, épuisée et en colère. Ayant vécu la maternité comme un traumatisme, elle se heurte 

de plein fouet au mythe de la mère parfaite et épanouie. Elle raconte comment elle a dû déconstruire 

les mécanismes obsolètes de la parentalité et réinventer la maternité. 

 

BIBLI : BEL-CHA-SMAE 

COTE : VECU 155.6 DOH 
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13 novembre : des témoignages, un récit 

Nattiez, Laura 

Peschanski, Denis 

Hochard, Cécile 

O. Jacob 

S'appuyant sur des centaines d'entretiens, effectués pour la plupart durant l'été 2016 auprès de 

témoins, de survivants, de policiers, de soignants ou encore de politiques concernés par les attentats 

du 13 novembre 2015, les auteurs reconstituent le déroulement des faits. Ils révèlent ainsi la manière 

dont ces événements ont été perçus et vécus par les différents intervenants. 

 

BIBLI : CLO ROS 

COTE : VECU 303.6 NAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = 

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 
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