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Extraterrestre : le premier signe d'une vie intelligente
Loeb, Abraham
Seuil

L'astrophysicien affirme qu'un engin artificiel probablement construit par une civilisation
extraterrestre a traversé le Système solaire à la fin de l'année 2017. Il expose les nombreuses
implications de cette découverte pour la science et l'espèce humaine.
COTE : 001.9 LOE
BIBLI : CLO-LAN-SMAE

Histoire des médias : des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après
Attali, Jacques
Fayard

Une histoire de la diffusion de l'information, des premières tentatives de communication, durant
la préhistoire, aux réseaux sociaux contemporains en passant par la révolution de l'imprimerie et
la naissance du journalisme. L'auteur s'interroge notamment sur la distinction entre informer et
distraire, les formes de censure ou l'avenir du métier de journaliste.
COTE : 070.9 ATT
BIBLI : BEL-ROS

La philosophie : dates-clés, concepts essentiels et figures majeures
Merrien, Catherine
Eyrolles

Un panorama complet de la philosophie depuis ses origines à travers ses courants, ses auteurs et
ses œuvres.

COTE : 109 DUB
BIBLI : LON-CLE

Curiosités philosophiques : de Platon à Russell
Giraud, Thibaut
Seuil

Initiation à la philosophie grâce à de courts extraits de textes de référence sélectionnés pour leur
accessibilité et leur pertinence. La conception platonicienne de l'écriture, la biologie
aristotélicienne, l'approche stoïcienne de la richesse, la morale kantienne, Dieu selon Spinoza et
l'incertitude d'après Russell sont au nombre des thèmes abordés.
COTE : 109 GIR
BIBLI : CLO TRI
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Autopsie des fantômes : une histoire du surnaturel
Charlier, Philippe
Tallandier

Le récit des origines et du succès du spiritisme, appréhendés d'un point de vue scientifique. Les
phénomènes paranormaux liés aux spectres, aux fantômes et aux messages des morts fascinent, et
deviennent à leur tour un objet d'étude pour la science, qui tente d'enregistrer et de photographier
les signes de l'au-delà.
COTE : 133 CHA
BIBLI : LAN

Des âmes et des saisons : psycho-écologie
Cyrulnik, Boris
O. Jacob

En éclairant la manière dont les différents environnements, du corps à la langue en passant par le
climat, la culture et la famille, déterminent le devenir des personnes, le neuropsychiatre montre
quels conditionnements s'exercent sur les cerveaux et les représentations. Il souligne comment la
violence des hommes et la fécondité des femmes, liées à la survie de l'espèce, sont en train de
décliner.
COTE : 150 CYR
BIBLI : BEL CLE

L'héritage invisible : secrets de famille, deuils inachevés, loyautés... se libérer des maux
de nos ancêtres avec la psychogénéalogie
Bissone Jeufroy, Evelyne
Larousse

L'approche de la psychogénéalogie permet de comprendre les traumatismes hérités des
souffrances subies par les ancêtres. L'auteure présente son intérêt pour dévoiler des secrets qui
empêchent la cicatrisation des blessures.
COTE : 155.6 BIS
BIBLI : CLO-ROS-SMAE

Ils ont vécu le burn-out : témoignages et conseils pour se reconnecter à soi
Bapt, Virginie
Mayer, Agathe
Vuibert

Dix témoignages d'individus ayant surmonté un burn-out, accompagnés du point de vue des
soignants. Des conseils permettent de détecter les signes de surmenage et de les anticiper, ainsi
que de faire le point sur sa situation professionnelle.
COTE : 158 BAP
BIBLI : CHA-MAU-SMAE
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Le temps d'exister : pour soi, en famille, dans la société
Delage, Michel
O. Jacob

Un essai consacré à l'influence du temps dans les désordres psychiques modernes. L'auteur
évoque, entre autres, les situations de recomposition familiale, les phénomènes migratoires ou
encore les bouleversements sociaux comme des conditions dans lesquelles les repères temporels
des individus tendent à se brouiller et à favoriser le mal-être mental.
COTE : 158 DEL
BIBLI : TRI

Joue ta vie : le livre qui te veut du bien ! : la nouvelle méthode d'auto-coaching pour
s'épanouir en 50 minutes chrono
Medjoubi-Ter, Fatima
Eyrolles

L'auteure propose une méthode ludique pour apprendre à se connaître, s'épanouir et trouver la
joie de vivre.
COTE : 158 MED
BIBLI : CLE

Moi : apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi
Presles, Philippe
Albin Michel
Versilio

S'appuyant sur la psychologie du développement, les neurosciences, des exemples et son
expérience personnelle, le psychothérapeute donne des conseils pour s'accepter tel que l'on est et
ainsi vivre en paix avec soi-même.
COTE : 158 PRE
BIBLI : CLO LAN

Célibataires en couple : l'art de s'attacher sans se ligoter
Lefèvre, Nathalie
Larousse

L'auteure invite à créer un attachement sain à son partenaire en se libérant de ce que la société, la
religion ou la famille peut faire croire. Elle donne des conseils pour inventer sa propre histoire
d'amour et bâtir ses propres règles au sein du couple.
COTE : 158.2 LEF
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
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La rencontre, une philosophie
Pépin, Charles
Allary éditions

De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion philosophique
sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, qu'elle soit amoureuse,
amicale ou professionnelle. Des artistes, des romanciers et des cinéastes sont également évoqués
tels que Pablo Picasso, Paul Eluard, David Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint Eastwood.
COTE : 177 PEP
BIBLI : BOU LAN

Les chemins du sacré
Lenoir, Frédéric
Editions de l'Observatoire

Le philosophe raconte ses voyages à travers les cinq continents sur les traces du sacré, de
l'Australie à l'Ethiopie, du Pérou au Japon en passant par la France, le Monténégro ou encore le
Népal. Il a découvert différentes traditions spirituelles et religieuses, qu'il décrit et illustre de
nombreux clichés.
COTE : 210 LEN
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Jésus : l'histoire d'une parole
Boyer, Frédéric
Bloch, Serge
Bayard

Il y a plus de 2.000 ans, Jésus de Nazareth, juif de Galilée, livre à ses contemporains une parole
nouvelle, des mots et des enseignements étranges et forts. Son message est reçu et bouleverse la
société entière. Il est ensuite transmis jusqu'à aujourd'hui et raconté ici en textes et en images.
Une vision originale de la vie de Jésus qui restitue la modernité et la portée littéraire des Evangiles.
COTE : 232 BOY
BIBLI : CHA VIL

Apocalypse cognitive
Bronner, Gérald
PUF

Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance du
monde et la culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la science et aux
technologies, le temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé. Il propose un récit
expliquant la nature de ce drame historique qui s'apparente à un cambriolage affectant durement
le marché cognitif.
COTE : 302.23 BRO
BIBLI : ROS-TRI
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Déchéance de rationalité : les tribulations d'un homme de progrès dans un monde
devenu fou
Bronner, Gérald
Grasset

L'auteur s'alarme de la prolifération de discours et de comportements irrationnels à l'époque
contemporaine : propagation de la haine sur les réseaux sociaux, fabrique industrielle de fausses
nouvelles, résurgence d'idéologies fanatiques, etc. En analysant les causes de cette situation
inquiétante, il propose des solutions pour restaurer la foi en la raison et en la vérité.
COTE : 302.23 BRO
BIBLI : CHA

L'art du mensonge : tous mythos ? : quand mentir devient la (nouvelle) norme
Monroy, Catherine
Larousse

L'auteure s'intéresse aux mécanismes du mensonge et explique comment ce dernier est pratiqué
dans toute la société, des milieux politiques aux sphères économiques et scientifiques en passant
par Internet et la vie personnelle, devenant ainsi une norme communément admise.
COTE : 302.24 MON
BIBLI : CHA ROS

Incroyables mais faux ! : histoires de complots de JFK au Covid-19
Quivy, Vincent
Seuil

Un tour d'horizon des théories du complot, racontées et expliquées afin d'en montrer les ressorts
et de mettre en évidence la faiblesse ou l'absurdité des argumentations sur lesquelles elles
s'appuient.
COTE : 302.24 QUI
BIBLI : BOU MAU

L'opium des imbéciles : essai sur la question complotiste
Reichstadt, Rudy
Grasset

Fondateur et directeur du site Internet Conspiracy Watch, qui se présente comme l'encyclopédie
de l'anti-complotisme, l'auteur analyse les raisons de la multiplication des théories du complot et
la séduction qu'elles exercent auprès du public. Il pointe aussi les arrière-pensées politiques de
leurs promoteurs qui exploitent la crédulité au moyen de falsifications et de fausses nouvelles.
COTE : 302.24 REI
BIBLI : LAN
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A l'aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre
David, Bruno
Grasset

Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, l’auteur expose les
dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses espèces
qui signe le commencement d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation
croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des
écosystèmes.
COTE : 304.2 DAV
BIBLI : TRI

Femmes invisibles : comment le manque de données sur les femmes dessine un monde
fait pour les hommes
Criado Perez, Caroline
First Editions

Activiste spécialisée dans les études de genre, l'auteure dénonce l'inadaptation aux femmes, voire
la dangerosité, des infrastructures et des équipements car ils ont été conçus et testés par des
hommes, sans égard aux différences entre les sexes. Elle fonde sa démonstration sur des
exemples concrets.
COTE : 305.42 CRI
BIBLI : CLE LON

Les combats d'un imam de la République
Chalghoumi, Hassen
Cherche Midi

Le théologien, imam à Drancy, défend les valeurs républicaines face à l'extrémisme en proposant
des réflexions et des solutions concrètes pour combattre l'islam politique et reconstruire la
fraternité des peuples.
COTE : 305.6 CHA
BIBLI : CLE

La science-fiction pour les nuls
Fetjaine, Jean-Louis
First Editions

Un panorama de la culture qui s'est constituée autour de la science-fiction, de la littérature au
cinéma en passant par les jeux vidéo ou la bande dessinée.
COTE : 306.4 FET
BIBLI : LAN
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Qu'est-ce qu'une nation ? : une histoire mondiale
Ory, Pascal
Gallimard

Reprenant la question posée par E. Renan au XIXe siècle, l'historien se place dans une
perspective planétaire afin d'examiner les raisons pour lesquelles le cadre national, espace d'une
rencontre entre l'identité et la souveraineté, loin de disparaître de l'horizon mondial, constitue
toujours cette fiction utile, à travers laquelle les individus et les sociétés vivent et meurent.
COTE : 320.1 ORY
BIBLI : ROS

Nouvelle histoire de l'ultra-gauche : zadistes, black blocs, situationnistes, néoanarchistes, communistes libertaires...
Bourseiller, Christophe
Cerf

Une histoire des groupes d'ultra-gauche, composés souvent d'intellectuels et de penseurs qui
n'ont jamais su lancer cette révolution qu'ils appelaient de leurs voeux mais qui ont exercé une
influence décisive sur le plan politique et culturel. L'auteur montre que, loin d'avoir disparu, cette
mouvance née au début du XXe siècle connaît un sursaut depuis les années 2000.
COTE : 320.57 BOU
BIBLI : BOU-TRI

50 idées reçues sur l'état du monde : mondialisation, guerres et conflits, duel
Chine/Etats-Unis, Covid-19... Qui dirige le monde ?
Boniface, Pascal
Armand Colin

Pour comprendre la complexité de l'actualité internationale, cet essai revient sur certaines idées
reçues en abordant des notions tels que la mondialisation, les guerres et les conflits, la démocratie
ou le terrorisme. Cette édition est enrichie de nouveaux thèmes comme l'épidémie de Covid-19
ou la guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis.
COTE : 327 BON
BIBLI : BOU TRI SMAE

Activez votre intelligence émotionnelle : tout pour gagner en efficacité relationnelle
Lebreton, Philippe
Du Sorbier, Patricia
Eyrolles

Le management empathique favorise la progression de la performance, la bonne communication
dans l'entreprise et le bien-être des salariés. Il est aussi un bon moyen de retenir les nouvelles
générations, plus enclines à travailler dans un environnement où les émotions sont acceptées et
partagées. Des clés pour développer son intelligence émotionnelle.
COTE : 331 LEB
BIBLI : BOU CHA
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Working mum : 10 séances d'autocoaching pour réinventer sa vie
Touchemann, Berengère
Vuibert

Un guide proposant une méthode en dix séances pour les femmes cherchant à trouver un
meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. L'auteure explique comment
être plus épanouie et aborder les mutations telles que le coworking comme des opportunités de
carrière. Avec un quiz pour s'autoévaluer, un carnet de bord et des conseils de professionnels.
COTE : 331 TOU
BIBLI : LAN

Le fugitif : les secrets de Carlos Ghosn
Arnaud, Régis
Rousseau, Yann
Stock

Une enquête sur le parcours de Carlos Ghosn, de son ascension à sa chute, le 19 novembre 2018.
Mis en examen dans quatre affaires, l'ancien patron du premier groupe mondial automobile vit
sous surveillance et à l'écart dans l'attente de son procès. Les deux journalistes relatent la
métamorphose de cet homme, tour à tour adulé et conspué.
COTE : 338 BAY
BIBLI : BOU

Et si la santé guidait le monde ? : l'espérance de vie vaut mieux que la croissance
Laurent, Eloi
Les Liens qui libèrent

L'économiste propose une nouvelle vision des sociétés qui doivent désormais être guidées par
l'espérance de vie et la pleine santé. Selon lui, il est nécessaire de réorienter les systèmes
économiques vers une transition écologique.
COTE : 338 LAU
BIBLI : CLE

Licenciement, tous vos droits : 2021
Coudert, Jacques
Prat

L'ensemble des droits d'un employé, que le licenciement soit prononcé pour motif personnel ou
pour motif économique. Le point des recours envisageables en cas de contestation et l'examen
des suites concrètes du licenciement (préavis, indemnités, assurance chômage). A jour des
ordonnances Macron et de la nouvelle convention chômage.
COTE : 343 COU
BIBLI : CLO LON

8

Propriétaires, locataires : à chacun ses dépenses : 2021
Le Particulier (périodique)
le Particulier éditions

Présentation de l'ensemble des obligations de chacune des parties dans le cadre d'un contrat de
location non meublé, des dépenses incombant au propriétaire et au locataire ainsi que des voies
d'action en cas de litige. Avec des modèles de lettres.
COTE : 346.04 LEP
BIBLI : BOU CHA

Undercover : avoir vingt ans à la CIA
Fox, Amaryllis
Lattès

Recrutée par la CIA alors qu'elle était étudiante à Oxford, l'auteure relate les étapes qui l'ont
conduite à participer à des opérations d'infiltration de réseaux terroristes au Moyen-Orient et en
Asie, de ses premières missions consistant à analyser les communications secrètes de sources du
monde entier à la formation intensive dispensée au centre antiterroriste dédié à l'Irak, appelé la
Ferme.
COTE : 355.343 FOX
BIBLI : MAU-SMAE

Etre vieux : relégation ou solidarité ?
Morin, Chloé
Perron, Daniel
Ed. de l'Aube
Fondation Jean-Jaurès

Une réflexion sur la place réservée au vieillissement dans les sociétés contemporaines où la
vieillesse est de moins en moins considérée comme une chance de vivre plus longtemps et
toujours plus comme un handicap, relativement aux schémas de la vitesse et de l'agilité
permanentes exigées de chacun.
COTE : 362.6 MOR
BIBLI : VIL-SMAE

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
Ed. de l'Olivier

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche.
Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste
reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de
cette province.
COTE : 364 AUB
BIBLI : BOU LAN ROS SMAE
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Ce que mon père ne m'a jamais dit : Pablo Escobar in fraganti
Escobar, Juan Pablo
Hugo Doc

Le fils unique de Pablo Escobar, chef du cartel de Medellin, livre les résultats d'une enquête qu'il a
menée sur son père. Il évoque la puissance des paramilitaires, le soir où des tueurs à gages ont
exécuté le ministre de la Justice, les confessions de William Rodriguez ou encore l'autoroute par
laquelle circulaient la drogue et l'argent de Pablo Escobar, entre Miami, New York et Los
Angeles.
COTE : 364 ESC
BIBLI : CLE CLO VIL

L'approche du mal
Ployé, Jean-Luc
Grasset

Un ouvrage qui révèle le travail de recherche scientifique et personnel de Jean-Luc Ployé,
psychologue auprès des tribunaux depuis plus de trente ans. Il a entre autres expertisé les profils
psychologiques des criminels Michel Fourniret et Francis Heaulme à l'aide de tests et d'entretiens.
COTE : 364 PLO
BIBLI : CLO

Les morts de la Deûle : une enquête dans le Nord
Statius, Tomas
Lattès

Une enquête journalistique sur la série de décès entre octobre 2010 et novembre 2011, aux abords
du canal de la Deûle. Souvent classées sans suite, ces affaires ont été reprises en main, révélant un
point commun à ces meurtres, à savoir l'implication des skinheads néonazis.
COTE : 364 STA
BIBLI : ROS

La putain du califat : elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue treize fois par l'Etat
islamique
Daniel, Sara
Kanabus, Benoît
Grasset

Marie, une Irakienne chrétienne de 38 ans, a été l’esclave sexuelle et la domestique de soldats du
groupe Etat islamique durant deux ans. Elle a souhaité que son histoire soit transmise sans
omettre aucun détail, le nom de ses bourreaux comme la cruauté des exactions. Son récit
témoigne également du destin des chrétiens d'Orient.
COTE : 364.1 DAN
BIBLI : TRI-SMAE
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L'entraîneur et l'enfant : les abus sexuels dans le sport
Luneau-Daurignac, Pierre-Emmanuel
Seuil

Le journaliste enquête sur les récentes révélations d'abus sexuels dans le milieu du sport. Ces
agressions touchent majoritairement des mineurs, dans de nombreux pays et dans toutes les
disciplines : équitation, gymnastique, moto-cross, etc. Il aborde notamment la surreprésentation
masculine dans la hiérarchie, l'isolement des enfants, l'omerta régnante ou les enjeux financiers de
ces scandales.
COTE : 364.1 LUN
BIBLI : VIL

Madame, il fallait partir : comment la justice achève les femmes victimes de violences
conjugales
Marcovici, Céline
Lattès

L'avocate spécialiste dans la défense des droits des femmes battues décrit les faillites du système
judiciaire français face à cette situation. Elle dénonce le manque de moyens et de formation du
personnel de justice. Des témoignages complètent l'ouvrage et décrivent la violence des
procédures et des interrogatoires auxquels sont soumises les femmes lorsqu'elles ont le courage
de porter plainte.
COTE : 364.1 MAR
BIBLI : BEL LAN SMAE

Je gère (bien) mon orientation ! : spécialités en 1re, réforme du bac, parcoursup...
Pouverreau, Sandrine
Bayard Jeunesse

Un guide destiné aux lycéens pour les aider à choisir leurs spécialités dès la seconde, à définir leur
projet professionnel, à mettre en place les bonnes stratégies pour l'atteindre en fonction de leur
profil et à se projeter après le baccalauréat. Avec des tests psychologiques et des informations
pratiques pour trouver des conseils.
COTE : 371.4 POU
BIBLI : CLO-ROS

L'intégrale du brevet : 2020
Hatier

Une préparation aux cinq épreuves du brevet en 79 sujets corrigés avec des conseils
méthodologiques ainsi que trente fiches récapitulatives.

COTE : 373.19 BRE
BIBLI : BEL-CLE
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Changez de job, changez de vie : et libérez enfin votre talent
Cairou, Guillaume
Cherche Midi

Un guide conçu par un expert de l'entrepreneuriat pour réaliser une reconversion professionnelle,
un phénomène qui se généralise sur le marché de l'emploi. L'ouvrage est conçu comme un carnet
d'accompagnement personnel avec un programme en douze étapes, des tests, des pages pour
prendre des notes et suivre l'évolution de son projet en évaluant sa motivation et en identifiant les
freins.
COTE : 374 CAI
BIBLI : LAN

L'université en première ligne : à l'heure de la dictature numérique
Forest, Philippe
Gallimard

Analyse des conséquences de l'élargissement du recours aux technologies numériques et à
l'enseignement à distance dans les apprentissages universitaires et leurs évaluations, notamment
en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. L'auteur dénonce les logiques managériales qui
président à cet essor et affirme que le numérique menace l'enseignement libre, incarné et
diversifié.
COTE : 378 FOR
BIBLI : ROS VIL

Entrez rêveurs, sortez manageurs : formation et formatage en école de commerce
Midena, Maurice
La Découverte

Fondée sur des entretiens et des observations, cette enquête documente la formation en école de
commerce, décrivant les étapes de la conversion d'étudiants bons élèves aux impératifs de
l'entreprise. Leur immersion dans un monde de rentabilité poussée à son paroxysme joue le rôle
de catalyseur dans leur adhésion à un projet de formation et de vie.
COTE : 378 MID
BIBLI : LAN ROS

Parlez-vous (les) français ? : atlas des expressions de nos régions
Avanzi, Mathieu
Armand Colin

Une cartographie d'expressions utilisées dans les différentes régions de France et recueillies par
l'auteur auprès de milliers de locuteurs. Des termes pour se saluer, se réjouir, râler ou encore
évoquer le temps qu'il fait, les repas et les tracas quotidiens.
COTE : 440 AVA
BIBLI : CLO
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Star Trek : science ou fiction ?
Siegel, Ethan
De Boeck supérieur

Présentation des technologies imaginées pour la série Star Trek et dont certaines sont devenues
réalité. L'auteur, astrophysicien et fan de cet univers, explique la science et l'ingénierie qui se
cachent derrière les vaisseaux et autres appareils incroyables.
COTE : 507 SIE
BIBLI : BEL-TRI

Scientifica historica : de l'Antiquité à nos jours, la fabuleuse histoire de la connaissance
scientifique en 150 textes majeurs
Clegg, Brian
Alisio

Découverte des oeuvres fondamentales qui ont marqué le développement de la connaissance
scientifique, du Corpus hippocratique à la relativité d'Einstein en passant par les manuscrits de L.
de Vinci, le traité sur l'évolution de C. Darwin ou les études de S. Hawking.
COTE : 509 CLE
BIBLI : CHA-MAU

Les mathématiques en un instant : théories, découvertes et concepts clés expliqués
visuellement
Parsons, Paul
Dixon, Gail
Contre-Dires

Une introduction aux connaissances essentielles dans le champ des mathématiques, du nombre
zéro à l'hypothèse de Riemann, des nombres premiers aux nombres irrationnels et de Pythagore à
John Nash et Roger Penrose.
COTE : 510 PAR
BIBLI : CLO-VIL

Very math trip
Houdart, Manu
Flammarion

Un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire et la présence dans la culture populaire des
mathématiques. L'occasion de découvrir l'origine du mot Google, la raison pour laquelle les
ballons de football sont constitués d'hexagones et de pentagones ou encore l'histoire de la
médaille Fields.
COTE : 519.3 HOU
BIBLI : BEL
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Bleu : un océan de solutions
Fontenoy, Maud
Arthus-Bertrand, Yann
Belin

Un panorama des ressources technologiques tirées des océans et susceptibles d'aider à la
transition écologique. Il expose des solutions pour trouver de l'eau potable, se soigner, se nourrir,
se chauffer et se déplacer en s'inspirant de l'écosystème marin.
COTE : 577 FON
BIBLI : BOU-CLO-TRI

Ma vie avec les arbres : carnets d'une arboriste
Marsilly, Karine
HarperCollins

L'auteure est arboriste-grimpeuse, élagueuse et l'une des premières femmes à exercer cette
profession. Elle diagnostique, traite et remet en forme des arbres, après une analyse complète de
la cime aux racines. Elle invite à considérer l'arbre comme un être sensible et à reconsidérer le
rapport au vivant. Avec des conseils pour entretenir son jardin.
COTE : 582.16 MAR
BIBLI : BOU-ROS

Quand les animaux et les végétaux nous inspirent
Pouydebat, Emmanuelle
O. Jacob

Une description des systèmes développés par les animaux ainsi que certaines plantes pour
s'économiser, se réparer ou optimiser leur survie visant à montrer que l'homme peut s'inspirer de
la nature pour améliorer ses techniques et innover dans tous les domaines, de l'électronique à la
médecine en passant par l'aéronautique, la robotique ou l'écologie.
COTE : 591.5 POU
BIBLI : BEL

Manuel du lapin heureux : connaître et respecter sa vraie nature
La Tullaye, Laëtitia de
Delobelle, Magalie
Ulmer

Un guide pour apprendre à nouer une relation harmonieuse avec son animal de compagnie, à
reconnaître ses besoins naturels, à respecter ses instincts et à l'intégrer dans son mode de vie.
Avec des conseils, des jeux et des informations pour cueillir les végétaux dont il a besoin.
COTE : 599 LAT
BIBLI : TRI
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Les loups
Baillon, Jacques
Ramsay

Un ouvrage abondamment illustré présentant le loup sous différents aspects : systémique,
écologie, comportement social, alimentation, répartition, cause de la disparition, raisons de sa
reconquête récente, entre autres.
COTE : 599.77 BAI
BIBLI : LAN

La charge sexuelle : désir, plaisir, contraception, IST... encore l'affaire des femmes
Gallot, Clémentine
Michel, Caroline
First Editions

Une étude sur la sexualité comme autre charge mentale des femmes. Les auteures détaillent la
manière dont ce concept se décline au quotidien : s'apprêter pour plaire, s'inquiéter du désir
d'autrui, prendre en charge la contraception ou se conformer à des normes sexuelles. Elles
donnent des clés et des pistes pour inventer une sexualité joyeuse, décloisonnée et inclusive.
COTE : 612.6 GAL
BIBLI : TRI-SMAE

L'alcoolisme au féminin : en finir avec les tabous, s'en sortir
Karila, Laurent
Leduc.s éditions

Etat des lieux de l'alcoolisme chez les femmes et de ses multiples facteurs, des traitements
existants et des liens avec les autres addictions (tabac, cocaïne). Une dizaine de témoignages
illustrent le propos et plusieurs tests permettent de s'autoévaluer.
COTE : 613.8 KAR
BIBLI : ROS-TRI-SMAE

Mauvais traitements : pourquoi les femmes sont mal soignées
Quarante-Bauer, Delphine
Puccini, Ariane
Seuil

Les journalistes dénoncent les atteintes à la santé des femmes causées par des médicaments, dont
témoigne leur surreprésentation en tant que victimes dans la majorité des scandales
pharmaceutiques depuis les années 1960. Du Levothyrox à l'Androcur, en passant par le
Médiator, l'Isoméride ou les statines, elles pointent un problème de santé publique négligé par les
autorités sanitaires.
COTE : 615 QUA
BIBLI : CHA MAU
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Transformez votre vie grâce au shiatsu : renforcer l'énergie vitale, lever les blocages et les
tensions
Bouheret, Bernard
Enkaoua, Claudine
Eyrolles

Une présentation des techniques du shiatsu, art du toucher japonais procédant par pressions sur
les méridiens d'acupuncture afin d'y rétablir la libre circulation de l'énergie. Elle est destinée
particulièrement aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie ou qui ont l'impression qu'elle leur
échappe.
COTE : 615.5 BOU
BIBLI : BOU ROS TRI

Le grand guide de l'ayurvéda : découvrir et utiliser cette médecine ancestrale pour mieux
vivre
Vyas, Kiran
Marabout

Une découverte de cette science traditionnelle indienne accompagnée d'un programme de remise
en forme psychique et physique : alimentation, massages, yoga, soins du quotidien, etc.
COTE : 615.5 VYA
BIBLI : CLE LON TRI

Troubles dys- : ensemble, allons à l'essentiel
Pouhet, Alain
Tom pousse

Panorama des principales situations de troubles d'apprentissage (dyslexie, dysorthographie,
dysphasie) rencontrées en classe. Pour chaque cas, le spécialiste donne une ou deux pistes d'aide
pour se concentrer sur les enjeux essentiels et propose des objectifs réalistes.
COTE : 616.875 POU
BIBLI : BEL BOU

Santé des dents, santé globale : allergies, dépression, fatigue... : découvrez l'impact sur
notre santé de cet écosystème si méconnu et tous les secrets pour en prendre soin
(alimentation, soins dentaires, hygiène de vie...)
Nischwitz, Dominik
Eyrolles

En s'appuyant sur des recherches scientifiques récentes, l'auteur, dentiste holistique et pionnier de
la dentisterie biologique, fait le point sur la cavité buccale et sur les dents qui sont parfois à
l'origine de maladies telles que les allergies, la dépression, certains cancers, la fatigue ou
l'infertilité. Il explique l'essentiel sur l'hygiène de la bouche, les soins et la nutrition.
COTE : 617.6 NIS
BIBLI : TRI
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Les fantômes du tsunami : périr et survivre dans un Japon dévasté
Parry, Richard Lloyd
Payot

Mêlant récit journalistique et mystère, l'auteur raconte à travers les témoignages de ceux qui l'ont
vécu, la tragédie du tsunami du 11 mars 2011 au Japon, et dresse l'histoire d'une nation face à une
catastrophe naturelle et sa lutte pour trouver la consolation dans les ruines.
COTE : 621.48 PAR
BIBLI : LAN

Loin de la terre surgit le monde
Amedeo, Fabrice
Plon

La veille de son départ pour un deuxième Vendée Globe, le navigateur livre le témoignage d'une
connexion au monde qui rend possible un périple si loin de la terre et des humains. Il rend
compte de l'expérience vécue d'un homme qui se confronte à lui-même et aux éléments naturels.
COTE : 623.822 AME
BIBLI : VIL

Et le monde devint silencieux : comment l'agrochimie a détruit les insectes
Foucart, Stéphane
Seuil

L'auteur dénonce la responsabilité des grands laboratoires agrochimiques dans la disparition des
insectes. Il met en lumière leurs méthodes pour cacher ce fait à l'opinion publique en
instrumentalisant et en détournant la science, la réglementation et le débat, que ce soit par
l'infiltration des associations scientifiques ou par des travaux réfutant l'impact réel des
insecticides.
COTE : 631.2 FOU
BIBLI : LON-CHA

Le tour du monde en 80 verres : livre de voyage à siroter, des bières belges au whisky
japonais
Gaubert-Turpin, Jules
Grant Smith Bianchi, Adrien
Marabout

Un panorama des alcools du monde entier en 80 exemples emblématiques de bière, de vin, de
cidre, de whisky, de vodka, de mezcal ou de cachaça avec leur méthode de fabrication, leur
technique de dégustation et des repères chronologiques.
COTE : 641.2 GAU
BIBLI : ROS
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Légumes : recettes et techniques d'une école d'excellence
Ecole Grégoire-Ferrandi (Paris)
Flammarion

Les professionnels de l'école Ferrandi proposent plus de 80 recettes à base de légumes ainsi que
45 techniques en pas à pas et classées par thématique : légume fruit, légume feuille, légume à tige
ou encore légume racine.
COTE : 641.56 ECO
BIBLI : ROS

Cuisiner durable : 100 recettes pour consommer et cuisiner en préservant la planète
Green, Fern
Marabout

Des clés pour adopter une cuisine responsable, accompagnées de cent recettes à préparer en
moins de trente minutes.
COTE : 641.56 GRE
BIBLI : CHA-VIL-SMAE

La Bretagne végétale : recettes aux légumes et aux fruits
Vatinel, Maud
Ouest-France

Des recettes de saison à base de légumes et de fruits issues du patrimoine culinaire breton,
privilégiant les produits locaux et les circuits courts. Les acteurs régionaux du secteur alimentaire
sont mis en valeur.
COTE : 641.59 VAT
BIBLI : CHA LON TRI

Le cookie de nos rêves : textures et techniques ultimes
Dupont-Daguet, Déborah
Martens, Géraldine
First Editions

Une soixantaine de recettes de cookies classées par leurs ingrédients de base, avec une
présentation de tous les gestes techniques : café et noix, châtaigne, chocolat et orange, granola ou
encore cookies cuits au gaufrier.
COTE : 641.86 DUP
BIBLI : CHA-VIL

Animaux au tricot : 40 créations ! : 13 animaux, leurs vêtements & accessoires
Crowther, Louise
Editions de Saxe

Ouvrage proposant treize modèles d'animaux et leurs vêtements à tricoter : souris, chien, cheval,
renarde, lapine, cochonne ou encore raton-laveur, à habiller avec des robes, des gilets, des pulls
ainsi que des pantalons. Avec une présentation du matériel et des techniques de tricot.
COTE : 646 CRO
BIBLI : CLE
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La feutrine brodée : accessoires & déco
Guédon, Sandrine
Editions de Saxe

Des explications illustrées pour confectionner pochettes, coussins et autres accessoires en
feutrine, à broder de motifs gais et colorés. Complétées par des conseils et des astuces de couture
ainsi que des techniques de broderie.
COTE : 646 GUE
BIBLI : BEL

Fabuleuse feutrine : 30 accessoires et décorations au fil des saisons
Lapierre, Corinne
Editions de Saxe

Trente accessoires en feutrine à créer pour décorer la maison au fil des saisons : des décorations
de Pâques, un sachet de lavande de Noël, des broches et des coussins en forme d'animaux ou
encore des guirlandes.
COTE : 646 LAP
BIBLI : CLE-VIL

50 chaussettes à tricoter comme en Lettonie : chaussettes courtes ou longues, jambières
et chauffe-chevilles
Ozolina, Ieva
Editions de Saxe

Des modèles de chaussettes issus de la tradition lettonne du tricot de vêtements chauds.
COTE : 646 OZO
BIBLI : LON ROS

Petite histoire de l'architecture : monuments, styles, matériaux
Hodge, Susie
Flammarion

L'histoire de l'architecture en cinquante monuments incontournables depuis l'Antiquité avec une
présentation des styles et des principaux matériaux utilisés.

COTE : 720 HOD
BIBLI : BOU

Dessiner avec une tablette : trucs et techniques pour dessiner sur le vif
Kelkar, Uma
Eyrolles

Des conseils pour dessiner sur sa tablette, expliquant les bases, la prise en main ou encore
l'utilisation des calques. Procreate est mis en avant mais d'autres applications sont également
mentionnées avec leurs fonctionnalités communes. Propose des exemples de réalisations
d'artistes.
COTE : 741.2 KEL
BIBLI : MAU TRI
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Ma déco #handmade : avec du fil, de la laine et du tissu, créez plus de 60 projets
Guelpa, Emilie
Robert, Julie
Marabout

Des projets pour redécorer son intérieur en confectionnant ses propres guirlandes, plaids,
tableaux, nappes, poufs ou encore couvertures à partir de divers textiles tels que des fils de laine,
du coton ou des chutes de tissu.
COTE : 745.5 GUE
BIBLI : MAU VIL-SMAE

52 projets récup' éco-responsables : de l'inspiration pour chaque semaine de l'année
Kurcova, Barbora
Editions de Saxe

Une sélection de projets décoratifs pour la maison à réaliser grâce à des matériaux écologiques
principalement issus de la nature.
COTE : 745.5 KUR
BIBLI : CLO ROS SMAE

Les peintres officiels de la Marine
Boëll, Denis-Michel
Locus solus
Ministère des Armées

Une découverte des oeuvres réalisées par les 43 peintres officiels de la Marine en activité début
2020. Ce titre est accordé par le ministre des armées à des artistes ayant consacré leur talent à la
représentation de la mer et des activités maritimes. Leurs créations dépeignent des ports, des
bateaux, des marins et des fêtes, entre autres.
COTE : 758 BOE
BIBLI : TRI

Jakuchu (1716-1800) : le royaume coloré des êtres vivants : exposition, Paris, Petit Palais,
du 15 septembre au 14 octobre 2018
Paris-Musées
Musée du Petit Palais

L'oeuvre du peintre Ito Jakuchu, trésor des collections impériales du Japon, est mise à l'honneur.
Artiste excentrique de l'ère Edo, il ne fut apparenté à aucun mouvement. Les images du royaume
coloré des êtres vivants est un ensemble monumental de trente rouleaux de soie peinte, réalisés
entre 1758 et 1771. Ils mettent en scène la faune et la flore minutieusement reproduites.
COTE : 759.5 JAK
BIBLI : CHA
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Chronologie de la photographie : de la chambre noire à Instagram
Eyrolles

Présentation chronologique et thématique des oeuvres majeures de l'art photographique. Elles
sont replacées dans leur contexte politique, économique, social et culturel. Une frise temporelle
permet de visualiser l'évolution des techniques et de situer les différents courants artistiques.
COTE : 770.9 LOW
BIBLI : CLO-MAU

Manuel moderne de photographie : 58 techniques créatives
Price-Cabrera, Natalia
Pyramyd éditions

Des conseils et des fiches techniques pour réaliser des photographies, des techniques
traditionnelles de prise de vue et de tirage aux expérimentations de matières et de supports
originaux.
COTE : 771 PRI
BIBLI : VIL

Le grand livre du home studio : tout pour enregistrer et mixer de la musique chez soi
Ernould, Franck-Fortier, Denis
Dunod

Un guide pour mettre en place un studio d'enregistrement et de mixage chez soi. Une première
partie technique aborde tout ce qui concerne le local, le matériel, l'isolation et les branchements.
Elle est suivie d'une section pratique qui détaille la prise de son, le mixage, les effets sonores, le
mastering et la mise en ligne.
COTE : 780 ERN
BIBLI : CLE

Ràp, recueil à punchlines : 600 phrases percutantes de plus de 250 artistes sur 30 années
de raps francophones
Editions du commun

Plus de 600 phrases issues de chansons de rap françaises d'artistes célèbres et moins connus,
ayant pour objectif de démentir les clichés qui entourent ce genre musical.

COTE : 781.64 BAR
BIBLI : TRI VIL

Faces of sound : rendez-vous photographiques-Faces of sound : photographic rendezvous
Ghosarossian, Delphine
Médiapop

Recueil de portraits photographiques d'une cinquantaine de musiciens issus de la scène
indépendante depuis les années 1990 : Yo La Tengo, Sonic Youth, Pavement, Suede, The Bad
Seeds, Etienne Daho, Dominique A, etc. Les artistes ont rédigé des textes ou conçu des dessins
pour accompagner leurs images.
COTE : 781.64 GHO
BIBLI : CLE
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Noir Désir : post-mortem
Houssam, Léonel
Camion blanc

L'auteur raconte la carrière des membres du groupe Noir Désir après la fin officielle de celui-ci en
2010 ainsi que l'évolution des processus créatifs de chacun, apportant un regard nouveau et
décalé sur l'histoire singulière du groupe.
COTE : 782.092 NOI
BIBLI : MAU

100 tours de magie d'Houdini pour tous
100 classic Houdini tricks you can do

Dunninger, Joseph
Fantaisium pratique

Une centaine de tours de magie inventés ou exécutés par Houdini sont expliqués par le magicien
américain J. Dunninger. Il présente dans ce manuel pratique et illustré des effets réalisés avec des
boîtes d'allumettes, des cigarettes, de l'argent ou des cartes à jouer ainsi que des numéros de
lecture de pensée.
COTE : 793.8 DUN
BIBLI : CLO-ROS-SMAE

Manuel de survie du joueur d'échecs
Denis, Vincent
Olibris

Techniques de défense tactiques et théoriques pour aider les joueurs à se sortir des positions les
plus difficiles.
COTE : 794 DEN
BIBLI : BOU MAU

Nos championnes : un siècle d'exploits sportifs au féminin
Bergot, Jérôme
Ouest-France

Portrait de 90 sportives françaises qui se sont illustrées au sein de 22 disciplines depuis le début
du XXe siècle, telles que le football, le tennis, l'athlétisme, le ski ou la natation. L'auteur décrit
notamment le parcours de Suzanne Lenglen, Estelle Mosely, Colette Besson ou Laure Manaudou.
COTE : 796 BER
BIBLI : BOU
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Abdos sans risque
Calais-Germain, Blandine
Désiris

Une série d'exercices abdominaux conçus pour respecter la structure anatomique du corps.
L'auteure expose les précautions à prendre et explique ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement
de ces muscles. Edition enrichie de QR codes qui permettent de mieux visualiser les postures et
les exercices.
COTE : 796 CAL
BIBLI : VIL

Escalade : la voie des guerriers du rocher : préparation mentale pour grimpeur
Ilgner, Arno
Editions du Mont-Blanc

Programme d'entraînement mental pour augmenter les performances des grimpeurs et le plaisir
de grimper, mais transférable à toute autre activité. Etape par étape, l'auteur montre comment
analyser sa motivation, évaluer des risques, mieux maîtriser son attention et passer de la phase de
préparation à la phase d'action, le but étant d'adopter l'intention inflexible.
COTE : 796.52
BIBLI : MAU

Les grandes énigmes de l'histoire
Perrin
Figaro Histoire (Le)

Vingt récits cherchant à élucider les plus grandes énigmes de l'histoire. Les contributeurs
abordent notamment le statut de l'Atlantide, contrée emportée par un tsunami ou métaphore
platonicienne, la fondation éventuelle par des Vikings d'établissements sur les côtes américaines,
l'identité de Jack l'Eventreur ou encore celle de la mystérieuse jeune personne accompagnant Mao
à la fin de sa vie.
COTE : 909 GRA
BIBLI : CLE-LON

Histoire du monde
Le Moyen Age
Larousse

Une présentation des grands événements de la période médiévale à travers des dates clés, des
cartes détaillées et de nombreuses illustrations qui permettent de découvrir les principaux aspects
de la vie pratique, culturelle et artistique de l'époque.
COTE : 909.1 HIS
BIBLI : CLO
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Organiser le monde : une autre histoire de la guerre froide
Kott, Sandrine
Seuil

L'histoire de la guerre froide est analysée à travers les archives des organisations internationales,
qui observent les conflits tout en adoptant une fonction d'arbitrage diplomatique. L'auteure
pointe le développement d'une forme d'internationalisme durant la seconde moitié du XXe siècle,
qui se révèle être à la fois un programme politique et une pratique sociale.
COTE : 909.82 KOT
BIBLI : ROS-VIL

Berlin
Schulte-Peevers, Andrea
Lonely planet

Présentation de l'histoire, de la culture, de l'architecture et de la vie quotidienne à Berlin. Avec des
idées de visites pour chaque quartier de la ville, des suggestions de circuits touristiques à pied ou à
vélo, une sélection d'adresses de restaurants, de sorties, d'activités sportives, de commerces,
d'hôtels, et des renseignements pratiques pour organiser son séjour. Plan détachable.
COTE : 914.3 BER
BIBLI : BOU

Les 100 objets du Japon
Giry, Julien
Roperch, Aurélie
Elytis éditions
Transboréal

Ayant séjourné plus d'un an au Japon, les deux journalistes donnent leur point de vue concernant
ce pays. Ils présentent une liste de cent objets regroupant aussi bien des symboles nationaux et
des icônes de la vie quotidienne que des souvenirs de voyage et des chefs-d'oeuvre d'artisanat.
COTE : 915.2 GIR
BIBLI : BOU

Quoi de neuf dans la famille ? : notre arbre généalogique à la lumière des tests ADN
Beaucarnot, Jean-Louis
Jovanovic-Floricourt, Nathalie
Buchet Chastel

Les tests ADN proposés par différents sites ont ouvert d'importantes perspectives pour les
recherches en généalogie. Cependant, alors que la législation française interdit encore ces tests,
l'ouvrage aborde les questions soulevées par ces nouvelles pratiques à travers des histoires de
familles. Pour chacune d'entre elles, les forces et les faiblesses des tests ADN sont mises en
lumière.
COTE : 929.1 BEA
BIBLI : CLE-VIL-SMAE
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Histoire du monde
L'Antiquité
Larousse

Une collection qui propose la vision panoramique et simultanée de tous les grands évènements
d'une époque dans le monde entier. Des débuts de l'aventure humaine à la chute de l'Empire
romain, ce premier volume fait découvrir le berceau de l'humanité.
COTE : 930 HIS
BIBLI : CLO

L'enfant des camps
Christophe, Francine
Grasset

F. Christophe a 9 ans lorsqu’elle est arrêtée avec sa mère sur la ligne de démarcation. Elle est
emprisonnée, puis déportée en mai 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen. Si elle
survit, elle rencontre à son retour en France l’incompréhension de ses camarades de classe. Elle
témoigne des atrocités dont elle a été témoin mais aussi des actes de solidarité.
COTE : 940.547 CHR
BIBLI : CHA-ROS

Ne dis rien : meurtre et mémoire en Irlande du Nord
Keefe, Patrick Radden
Belfond

Un soir de décembre 1972, à Belfast, Jean McConville est enlevée par des hommes de l'IRA sous
les yeux de ses enfants. A partir de cette affaire, le journaliste retrace, en s'appuyant sur les
témoignages de protagonistes, l'histoire du conflit nord-irlandais, des manifestations pour les
droits civiques de la fin des années 1960 aux traités de paix des années 1990 en passant par les
attentats.
COTE : 941.5 KEE
BIBLI : BEL CHA

Afrique subsaharienne : un continent d'histoires
Nouveau Monde éditions

Une introduction à l'histoire de l'Afrique subsaharienne abordant les nombreuses identités de ce
continent, des prémices de l'humanité à la décolonisation, en passant par l'époque des royaumes
et des empires.

COTE : 960 AFR
BIBLI : TRI-VIL
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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.
COTE : 973.9 OBA
BIBLI : CHA-TRI

Brésil : voyage au pays de Bolsonaro
Jacoberger-Lavoué, Virginie
Rocher

Une enquête consacrée aux deux premières années de mandat de Jair Bolsonaro, élu président du
Brésil le 28 octobre 2018. L'auteure explique comment cet homme ultra-conservateur, misogyne,
raciste et homophobe est devenu leader de la première économie sud-américaine et la façon dont
il gouverne avec les militaires. Elle revient notamment sur sa gestion de la crise liée à l'épidémie
de Covid-19.
COTE : 980 JAC
BIBLI : TRI

Guide du cerveau pour parents éclairés
Brillant, Stéphanie
Actes Sud
Colibris

Des informations sur le cerveau de l'enfant et sur son fonctionnement, accompagnées d'exercices
pratiques et de jeux faciles à expérimenter dans la vie de tous les jours, afin de stimuler le
développement de cet organe. L'approche est basée sur la qualité de la relation parent-enfant,
couvrant diverses dimensions comme les émotions, les croyances, la mémoire ou l'engagement physique et
social.
COTE : PARENTS 155.4 BRI
BIBLI : CLO-LON-SMAE

Je change de file
Négar Doraghi, Sarah
Plon

Alors que l'auteure n'a que 10 ans, ses parents l'envoient en France, accompagnée de ses soeurs,
de sa tante et de sa grand-mère, pour les protéger de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Elle raconte
son parcours, les réflexions déplacées qu'elle entend ainsi que son apprentissage de nouvelles
langue et culture sans pour autant renier ses racines iraniennes, s'affirmant fille de ces deux pays.
COTE : VECU 325.2 NEG
BIBLI : TRI
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L'avocat était une femme : le procès de leur vie
Lattès

De l'obligation de rester objectives même lorsqu'elles défendent un homme qui s'en prend aux
femmes à l'impératif de ne pas pleurer en audience en passant par les liens affectifs qui peuvent se
créer avec les clients, huit avocates racontent le procès le plus éprouvant de leur carrière. Parmi
ceux-ci : le meurtre d'Ilan Halimi, l'affaire Bertrand Cantat ou encore des anonymes accusés de
matricide.
COTE : VECU 347 LAV
BIBLI : LAN ROS SMAE

Je ne tromperai jamais leur confiance
Juvin, Philippe
Gallimard

Le médecin urgentiste a tenu un journal durant la pandémie de Covid-19. Il aborde des
thématiques telles que l'organisation, la gestion de la pandémie ou encore le manque de
préparation. Durant cette crise sanitaire, il se demande comment rétablir la confiance des
Français, réformer le système de santé et anticiper les crises à venir.
COTE : VECU 362.1 JUV
BIBLI : CLE

La réparation volontaire
Tanay, Corinne
Grasset

En 1994, C. Tanay perd sa fille Emilie, empoisonnée par du cyanure. L'enquête conduit à
l'arrestation de J.-M. Deperrois qui passe douze ans en prison sans cesser de clamer son
innocence. A la libération de ce dernier, la mère de la fillette entame une démarche de réparation
volontaire en partant à sa rencontre et en questionnant sa culpabilité. Elle retrace son combat et
sa quête de la vérité.
COTE : VÉCU 364
BIBLI : MAU

Cyber crimes : un flic 2.0 raconte
Penalba, Pierre
Albin Michel

Commandant à la tête du premier groupe de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale,
l'auteur présente de nombreux dossiers sur lesquels il a travaillé dans la région de Nice : hackers
s'emparant de fichiers, vidéos intimes provoquant des chantages sexuels, faux documents
administratifs, usurpations d'identité, entre autres.
COTE : VECU 364 PEN
BIBLI : ROS-SMAE
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Ma grande famille : grâce à l'ADN, j'ai remonté le temps et découvert comment nos
ancêtres sapiens se sont implantés en Europe
Bojs, Karin
Les Arènes

Se fondant sur les recherches les plus récentes menées sur l'ADN, la journaliste scientifique
montre pourquoi les sapiens sont partis d'Afrique pour migrer en Europe. Alors qu'elle vient de
perdre sa mère, elle mêle à cette enquête des recherches sur son histoire personnelle à partir d'un
test ADN afin d'explorer ses origines en même temps que celles de l'humanité tout entière. Prix
August 2015.
COTE : VÉCU 576.5 BOJ
BIBLI : CLE

Sans alcool
Touzard, Claire
Flammarion

Journaliste et grand reporter, l'auteure témoigne de son combat pour se libérer de l'emprise de
l'alcool. Réalisant que son alcoolisme définit son existence, altère ses pensées et abîme ses
relations, elle choisit le sevrage malgré le jugement des autres.
COTE : VECU 613.8 TOU
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

A mes soeurs de combat : comment le cancer m'a transformée
Meunier, Julie
Larousse

Le témoignage d'une jeune femme qui a eu un cancer du sein à 27 ans. Elle partage les dix-huit
mois de traitement, d'effets secondaires, de bouleversements physiologiques et psychologiques
qui en ont résulté. Elle montre aussi qu'il est possible de se remettre d'une telle épreuve, que celleci peut aider une personne à se révéler et que les traces laissées peuvent devenir des preuves de
force.
COTE : VECU 616.994 MEU
BIBLI : LAN VIL SMAE

Et si le parrain était une femme : vies et destin d'Hélène Martini
Ardoin, Arnaud
Seuil

La biographie d'Hélène Martini, qui à 20 ans, rescapée des camps, se rend en France et gagne sa
vie en devenant mannequin aux Folies Bergère. Dans le quartier de Pigalle, elle devient
rapidement une légende puisqu'elle parvient à devenir directrice de nombreux théâtres et cabarets
à strip-tease. L'auteur revient aussi sur ses relations avec la pègre ainsi que son mariage avec un
homme d'affaires.
COTE : VECU 792.7 MAR
BIBLI : MAU
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Rescapée du goulag chinois
Haitiwaji, Gulbahar
Morgat, Rozenn
Ed. des Equateurs

Le témoignage de la première Ouïghoure de France réchappée d'un camp de rééducation du
Xinjiang. Emprisonnée pendant près de trois ans en raison de la répression chinoise à l'égard de
cette ethnie musulmane turcophone, Gulbahar Haitiwaji a vécu de l'intérieur le système
concentrationnaire chinois, où des millions d'êtres humains sont réduits au travail forcé et
souffrent de nombreux abus.
COTE : VECU 951 HAI
BIBLI : BOU CLO LON SMAE

La femme, la vie, la liberté
Mustapha, Leïla
Tilly, Marine de
Stock

Le parcours de la Kurde Leila Mustapha, désignée maire de l'ancienne capitale des djihadistes, le
17 avril 2017. Elle relate son engagement pour une reconstruction moderne de Raqqa, après trois
ans de conflit et de bombardements, et plus généralement pour la renaissance d'une autre Syrie,
tolérante et ouverte.
COTE : VÉCU 956 MUS
BIBLI : BEL

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -/ SMAE = Service Médiation
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