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Informatique

Darknet, le voyage qui fait peur
Pierre Penalba et Abigaelle Penalba
Albin Michel, 2022. 315 p.
ISBN 978-2-226-45528-4
004.738.5 PEN  

Résumé : 
Qu'est-ce que le Darknet ? Suscitant tous les fantasmes, le Darknet est devenu
une légende urbaine. Pour démêler le vrai du faux, les auteurs ont voulu s'y

plonger. Ils ont découvert ce que recèle vraiment ce monde occulte :
- Un réseau parallèle où l'on peut (presque) tout faire en restant dans l'anonymat.
- Le produit d'une idéologie ultralibérale où tout s'achète et tout se vend.
- L'expérience ultime d'un territoire sans règles ni lois.
- Une jungle où se côtoient escroquerie et hacking, pédocriminalité, propagande terroriste.
- Et bien d'autres dérives !
- ...Mais aussi un espace de liberté où prospèrent lanceurs d'alerte, blogs et forums.
Au fil des pages, on découvre enfin des conseils pratiques et les précautions à prendre désormais
dans notre vie quotidienne. Pour les parents, ce livre est un outil indispensable pour s'informer et
protéger les plus jeunes. Un voyage fascinant et inquiétant à la fois. [4e de couv.]

Psychologie

Nudge
Richard Thaler, Cass Sunstein
Vuibert, 2022. 334 p.
ISBN 978-2-311-41086-0
159.947 THA

Résumé  :  Richard  Thaler,  spécialiste  de  l'économie  comportementale,  prix
Nobel d'économie, et Cass Sunstein, l'un des plus grands juristes américains,
nous invitent à expérimenter le nudge. Le nudge, c'est le monde des incitations
douces, à l'image des parents éléphants qui donnent un léger coup de trompe à

leurs petits pour leur permettre d'aller dans la bonne direction. Ce livre, à l'origine du phénomène
Nudge,  s'appuie  sur  les  recherches  comportementales  les  plus  poussées  pour  prendre  de
meilleures décisions. Il engage le lecteur à changer fondamentalement sa façon de penser, tout en
préservant sa liberté de choix. Mise à jour, enrichie et augmentée, cette édition analyse les effets
du nudge et expose notamment les critiques formulées à son encontre. Elle intègre également de
nouveaux thèmes majeurs : la Covid-19, la transparence de l'information, le sludge... Enfin, elle
traite avec un regard neuf des questions telles que le changement climatique, le don d'organe, les
finances personnelles... (...). [4e de couv.]
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Le rêve
Henri Bergson
Payot, 2018. 107 p. (Petite bibliothèque Payot, 863 PBP)
ISBN 978-2-228-92171-8
159.963 BER

Résumé : Nous n'oublions rien : tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu,
persiste indéfiniment. Dès lors, où les souvenirs sont-ils stockés ? Peut-on les
convoquer par le rêve ? Que voit-on quand on rêve ? A-t-on des sensations

physiques ? Rêver demande-t-il des efforts ? Et peut-on avoir des idées, créer, en rêvant ? C'est à la
matérialité du rêve que s'attache ici Bergson. Son texte est suivi d'un magnifique écrit de Robert
Louis Stevenson, "Un chapitre sur les rêves", que Bergson commente et qui, plus tard, fascinera
Jorge Luis Borges. Féru de psychologie, Stevenson y pressent, dès 1888, l'importance de ce que
Freud appellera l'inconscient. [4e de couv.]

Sur l'interprétation des rêves
Carl Gustav Jung
Albin Michel, 2018. 317 p. (Le livre de poche)
ISBN 978-2-253-90463-2
159.963 JUN

Résumé : C'est par " l'interprétation des rêves " que Jung se rallia à Freud. Le
psychiatre suisse y trouvait en effet une " voie royale " vers l'inconscient qui lui
permettait une nouvelle approche de certains de ses malades schizophrènes.
L'accord  n'était  cependant  pas  total  et,  après  sa  rupture  avec  Freud,  Jung

développa une autre méthode d'interprétation des rêves qui, sans renier les apports du fondateur
de la psychanalyse, essayait de dépasser ce qu'il considérait comme une fixation unilatérale sur la
théorie de la libido. Pour Jung, le rêve ne peut s'expliquer, dans la plupart des cas, qu'à partir de
lui-même, sans être réduit à des présupposés théoriques qui lui feraient dire autre chose que ce
qu'il  dit  réellement.  Dans  cette  optique,  le  rêve,  produit  de  l'inconscient  le  plus  profond  qui
cherche à se dévoiler, ne se comprend qu'à travers l'effort de l'âme à être reconnue. Ce livre, issu
d'un séminaire d'études tenu par Jung avec certains de ses élèves les plus importants, passe aussi
en revue les grands systèmes d'interprétation des rêves depuis l'Antiquité, tente d'en expliquer les
ressorts  et,  à  travers  un  foisonnement  d'exemples  commentés,  montre  de  manière  vivante
comment écouter  et  comprendre les  images oniriques  qui  sont  le  pendant  de notre  aventure
intérieure. [Decitre]
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Politique

Institutions politiques suisses
Vincent Golay
Loisirs et pédagogie, 2020. 94 p. (Comprendre)
ISBN 978-2-606-01833-7
321.7 GOL

Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un
panorama complet  et  accessible  des  institutions  politiques  de  la  Suisse.  La
Constitution, les droits politiques, la démocratie, le fédéralisme, la séparation
des  pouvoirs  ou  encore  le  rôle  de  l’État:  une  série  de  concepts  a  priori

complexes, mais qui constituent une base de savoir indispensable pour quiconque revendique le
statut de citoyen, suisse ou non. Présentés de façon simple et aérée, ces concepts sont enrichis par
les  illustrations  de  Mix  & Remix  dont  la  plume,  décalée  et  parfois  caustique,  rend la  lecture
d’Institutions politiques suisses ludique, tout en posant sur la matière un autre regard, bien loin du
sérieux que celle-ci présuppose. S’intéresser aux mécanismes et aux institutions qui dirigent notre
société, c’est se donner les moyens d’influencer son développement; c’est être citoyen. [4e de
couv.]

La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même
trad., notes et lecture accompagnée par Hélène Tronc
Gallimard, 2010, réimpr. 2013, 2019. 193 p. 
(La bibliothèque Gallimard, 182)
ISBN 2-07-033747-2 /978-2-07-033747-7
326 DOU 

Résumé  :  En  1845,  à  vingt-sept  ans,  Frederick  Douglass,  ancien  esclave
américain,  publie  l'un  des  récits  les  plus  puissants  contre  l'esclavage.  Il  y

raconte son enfance sur la plantation, la séparation des familles, la violence omniprésente, son
départ pour  la ville  et  la révélation qui  le  met sur la voie de la liberté.  Celui  que l'on voulait
transformer  en  brute  apprend  tout  seul  à  lire  et  à  écrire.  D'une  plume  acerbe,  il  raconte
l'inhumanité du système esclavagiste et la barbarie des maîtres. [4e de couv.]

La médiation internationale : entre guerre et paix
Milena Dieckhoff
Presses de Sciences Po, 2022. 245 p. (Relations internationales)
ISBN 978-2-7246-3875-2
327.5 DIE

Résumé : Faire le pari que le dialogue l'emportera sur la violence physique est
le  propre  de  toute  médiation.  Sur  la  scène  internationale,  cette  activité
pacificatrice réunit des acteurs très divers et s'exerce de multiples manières,
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au-delà  de  l'objectif  commun  de  mener  les  belligérants  à  la  paix.  S'appuyant  sur  sept  cas
empiriques volontairement éloignés tels que la Géorgie, le Guatemala ou encore le Soudan, cet
ouvrage propose une typologie inédite de la médiation internationale de l'après-guerre froide. Il
expose  la  manière  dont  la  médiation  se  décline  en  des  pratiques  et  des  règles  de  jeu  très
différentes selon qu'elle est essentiellement politique, expertise ou sociétale. [4e de couv.]

Les émotions contre la démocratie
Eva Illouz
Premier Parallèle, 2022. 330 p.
ISBN 978-2-85061-167-4
329.71 ILL

Résumé  :  Partout  dans  le  monde,  la  démocratie  se  voit  attaquée  par  un
populisme nationaliste. Et partout dans le monde, la même énigme : comment
des gouvernements qui n'ont aucun scrupule à aggraver les inégalités sociales
peuvent-ils jouir du soutien de ceux que leur politique affecte le plus ? Pour

comprendre  ce  phénomène,  la  sociologue  franco-israélienne  Eva  Illouz  affirme  qu'il  faut
s'intéresser aux émotions. Car elles seules ont le pouvoir de nier l'évidence factuelle et d'occulter
l'intérêt personnel. Elle en a ainsi isolé quatre, qui soutiennent les grands récits populistes : la peur,
le  dégoût,  le  ressentiment  et  l'amour  de  la  patrie.  Quatre  émotions  que  les  mouvements
populistes s'emploient partout à attiser afin de mieux les instrumentaliser. Une stratégie dont elle
montre très précisément les rouages dans l'Israël de Netanyahou, terrain d'étude de cet essai de
sociologie totale, profondément éclairant et original. [4e de couv.]

Tourisme

Voyages zéro carbone (ou presque) :  80 itinéraires clés en main sans avion ni
voiture, en Europe et au-delà
[écrit par Angélique Adagio... et al.]
Lonely planet, 2021. 320 p.
ISBN 978-2-8161-8797-7
338.48 VOY

Résumé : Voyager sans avion dans toute l'Europe et même plus loin ? Lonely
Planet rend ce projet accessible à tous les voyageurs grâce à des idées de périples clés en main, du
week-end à bristol aux circuits de plusieurs semaines parcourant l'Italie, la Grèce ou la Norvège.
Une façon éco-responsable de concevoir ses vacances, et une nouvelle manière de voyager, pleine
de surprises ! [4e de couv.]
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Affaires militaires

Sécurité et défense de la Suisse : casser les tabous, oser les solutions
Pierre-Alain Fridez
Favre, 2020. 169 p.
ISBN 978-2-8289-1875-0
355 FRI

Résumé  :  Les  débats  sur  les  questions  de  défense  animent  à  intervalles
réguliers  la  vie  politique  suisse,  en  particulier  lors  de  chaque  proposition
d’acquisition de nouveaux  avions  de combat.  Le  Conseil  fédéral  propose de
renouveler l’ensemble des moyens de protection de l’espace aérien de la Suisse

pour  8  milliards  de  francs.  En  plus,  l’ensemble  des  autres  armements  principaux  de  l’armée
devront  être remplacés  durant  les douze prochaines  années.  Des  dépenses exorbitantes.  Mais
pour répondre à quelles menaces ? Une guerre traditionnelle peut-elle encore survenir à l’avenir
au centre de l’Europe ? Quels sont les risques potentiels, mais surtout plausibles, qui menacent le
pays,  aujourd’hui  et  demain  ?  L’option  proposée  par  le  Conseil  fédéral  est-elle  la  seule
envisageable  ?  Existe-t-il  une  alternative,  d’autres  choix  qui  prendraient  mieux  en  compte  la
position particulière de la Suisse que les circonstances et les nouvelles alliances constituées après
la Seconde Guerre mondiale ont placée en plein milieu de la plus importante coalition sécuritaire
militaire au monde ? Ce livre analyse avec méthode la situation géostratégique et militaire de la
Suisse, aborde de manière originale la question de la neutralité et propose un concept de défense
adapté aux risques d’aujourd’hui et qui tient compte du statut objectif de passager clandestin de
l’OTAN dont jouit la Suisse. [4e de couv.]

Histoire militaire suisse : des origines à nos jours
Pierre Streit
Infolio, 2016. 252 p. (Microméga)
ISBN 978-2-88474-961-9
355 STR

Résumé : Si la Suisse est connue pour sa neutralité ou son chocolat, il n'en va
pas de même de son histoire militaire. Certains se demandent même s'il  en
existe  une  dans  un  si  petit  Etat.  Dix  ans  après  la  parution  d'une  première

version dans la collection «Illico», ce livre entièrement actualisé répond par l'affirmative à cette
question, en offrant une synthèse et de nouveaux éclairages, des origines à nos jours. Au moment
où les institutions militaires suisses connaissent de profondes mutations, il  est plus que jamais
nécessaire de les inscrire dans la durée, en soulignant les continuités et les ruptures qu'elles ont
connues et qu'elles sont en train de connaître. [4e de couv.]
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Ethnologie

Swiss Tattoo : le graphisme dans la peau
Clément Grandjean
Helvetiq, 2022. 215 p.
ISBN 978-2-940673-69-8
391.91 GRA

Résumé  :  Une  immersion  dans  le  style  graphique  du  tatouage  suisse
accompagnée  de  32  portraits  d'artistes  contemporains  et  d'un  court  guide
pratique. Pas de marins, pas de bagnards... historiquement, la Suisse n'a pas la

réputation d'être  une grande nation du tatouage.  Mais elle  est  la  terre d'origine d'importants
pionniers de la discipline qui ont fait des émules, dont la famille Leu. Aujourd'hui, les tatoueurs et
tatoueuses courent les rues helvétiques : ils sont plus d'un millier dans le pays, dont beaucoup sont
connus dans le monde entier. 
« Qu'est-ce qui fait la particularité du tatouage suisse ? » se demande ce livre qui présente une
belle brochette de tatoueurs et tatoueuses. De grandes compétences en graphisme, une ouverture
au voyage et à l'international ou un lien fort au terroir ? Il n'y a pas de réponse définitive. Mais une
étonnante  scène  du  tatouage  à  découvrir.  Dans  cet  ouvrage  d'exception,  Clément  Grandjean
raconte le tatouage avec une perspective historique, artistique et sociale. 32 portraits d'artistes
accompagnés de photographies de leurs oeuvres révèlent la diversité de cette scène dynamique et
en constante évolution. Des interviews de grands noms du tatouage et un cahier pratique en font
un ouvrage incontournable pour les amateurs de cet art. [payot]

Biodiversité

Les veilleurs du vivant : avec les naturalistes amateurs
Vanessa Manceron
La Découverte, 2022. 297 p. (Les empêcheurs de tourner en rond)
ISBN 978-2-35925-215-6
574 MAN

Résumé : On a parfois l’impression que les espèces végétales et animales ont
appris à se dissimuler au regard des humains. Est-ce le résultat de l’usage des
pesticides et du réchauffement climatique ? Vanessa Manceron s’est intéressée

à une pratique scientifique discrète mais de plus en plus indispensable : connaître et reconnaître
les plantes, les oiseaux, les papillons et autres insectes, les mondes vivants, tout autour de nous.
Pour  l’observer  le  mieux  était  d’aller  en  Angleterre,  où  la  tradition naturaliste  fait  se  côtoyer
professionnels,  universitaires  et  amateurs.  Ce  travail  n’y  est  pas  tenu  pour  un  passe-temps
marginal, mais considéré comme nécessaire. Cette science participative s’apparente à un savoir
déambulatoire qui se déploie selon ses propres règles, en s’immergeant dans un territoire précis,
délimité, pour y documenter régulièrement et systématiquement les espèces présentes, montrer
comment  elles  se  développent,  gagnent  du  terrain  ou  régressent,  voire  disparaissent.  Il  faut
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apprendre à repérer les moindres indices, à les photographier mais aussi à les dessiner. On suivra
ainsi  les  plantes,  les  papillons  comme  les  multiples  oiseaux  présents  dans  nos  champs  en
apprenant une autre manière de regarder, de se rendre sensible aux minuscules différences, aux
sons, aux variations de couleurs. Et ainsi toucher du doigt une autre manière de vivre et d’habiter.
[Site de l'éd.]

Pharmacologie

La colonisation du savoir :  une histoire des plantes médicinales du Nouveau
Monde (1492-1750)
Samir Boumediene
Gallimard, 2022. 571 p. (Folio, 323)
ISBN 978-2-07-294338-6
615 BOU

Résumé : Tabac, coca, quinquina, gaïac, peyotl, poisons... De 1492 au milieu du
XVIIIe. siècle, les Européens s'approprient en Amérique d'innombrables plantes
médicinales.  Au  moyen  d'expéditions  scientifiques  et  d'interrogatoires,  ils

collectent  le  savoir  des  Indiens  ou  des  esclaves,  marchandent  des  drogues  et  élaborent  les
premières  politiques  de  santé.  Dans  le  même temps,  inquisiteurs  et  missionnaires  interdisent
l'usage rituel de certaines plantes et se confrontent aux résistances des guérisseurs. Botanique,
fraudes et sorcellerie : entre les forêts américaines et les cours du Vieux Monde, ce livre raconte
l'expansion européenne comme une colonisation du savoir. [4e de couv.]

Art

Le petit livre des couleurs
Michel Pastoureau, Dominique Simonnet
Points, 2014. 121 p. (Points histoire, H377)
ISBN 978-2-7578-4153-2
701.74 PAS

Résumé : Ce n'est pas par hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons
verts de peur, bleus de colère ou blancs comme un linge. Les couleurs ne sont
pas  anodines.  Elles  véhiculent  des  tabous,  des  préjugés  auxquels  nous
obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent notre

environnement,  nos  comportements,  notre  langage,  notre  imaginaire.  Les  couleurs  ont  une
histoire mouvementée qui raconte l'évolution des mentalités. (...) [4e de couv.]
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Le secret des couleurs : porcelaines émaillées chinoises à l'épreuve de la science
éd. par Pauline d'Abrigeon
Fondation Baur, 2022. 61 p. (Cahiers des collections Baur, 80)
738 SEC

Résumé : Cahier édité par la Fondation Baur lors de son exposition intitulée : Le
secret des couleurs : céramiques de Chine et d'Europe du XVIIIe siècle à nos
jours : [exposition, Genève, Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême Orient,
du 14 septembre 2022 au 12 février 2023]

Cinéma

Les nouveaux méchants :  Quand les séries américaines font bouger les lignes
du Bien et du Mal
François Jost
Bayard, 2015. 281 p.
ISBN 978-2-227-48796-3
791.24 JOS

Résumé : Les héros des séries télé américaines ont changé. Ce ne sont plus ces
personnages  monolithiques  dont  on  admire  le  courage  et  les  valeurs.  Selon  François  Jost,
spécialiste de l’analyse de la télévision, ils sont désormais des personnages que l’on peut qualifier
de “méchants”, mais aussi, surtout, des caractères le plus souvent imprévisibles et qui évoluent au
fil des saisons. Ces “nouveaux méchants” ne sont pas nés méchants, ils le sont devenus et c’est
cette transformation qui nous passionne, car pour la comprendre, il faut peu à peu approcher une
vérité intérieure de plus en plus secrète et sombre. Enfin, l’auteur de ce passionnant essai montre
avec brio comment ces nouveaux méchants ont tous en commun de remettre en cause le “rêve
américain”, et comment ces séries, aussi différentes soient-elles, constituent en fait une histoire du
capitalisme revisitée du côté de la violence et de la désillusion. [4e de couv.]

Dictionnaire d'iconologie filmique
Presses universitaires de Lyon, 2022. 689 p. (Le vif du sujet)
ISBN 978-2-7297-1375-1
791.3 DIC

Résumé : Alors qu’au XVIe siècle l’iconologie est considérée comme un discours
sur les images destiné à l’usage des peintres, elle se réinvente au cours du XIXe
siècle,  sous  l’impulsion  des  historiens  de  l’art,  comme  une  technique
d’interprétation des oeuvres. Aby Warburg y verra l’instrument privilégié d’une

« science de la culture ». Conçu par des chercheurs issus d’horizons disciplinaires différents et
organisé autour de cinq catégories réparties en une centaine d’entrées – les théoriciens de l’art et
du cinéma, les cinéastes, les films, les notions et les motifs –, ce dictionnaire entend tout à la fois
reformuler  l’iconologie  au  cinéma  et  répondre  d’une  histoire  élargie  des  images.  De  Walter
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Benjamin à Jacques Rancière,  d’Arnaud Desplechin à  Tsai  Ming-liang,  du Cuirassé Potemkine à
Shining et du burlesque au zombie, les contributions proposées constituent un outil et une source
de réflexion aujourd’hui indispensables à tous ceux qui font de l’analyse un accès privilégié à la
connaissance des films. [4e de couv.]

Littérature

Parler comme jamais : la langue.ce qu'on croit et ce qu'on en sait
Laélia Véron, Maria Candea
Le Robert, 2021. 323 p.
ISBN 978-2-321-01668-7
812.71 VER

Résumé : Laélia Véron et Maria Candea remettent les pendules à l’heure sur la
langue française : ce qu’on croit et ce qu’on en sait. En échangeant aussi bien
avec des linguistes qu’avec des internautes sur Twitter, les autrices décortiquent

tous les usages de la langue : littérature, politique, médias, humour ou encore séduction. Elles
répondent aux questions qui fusent sur les réseaux et nous donnent des clés pour observer la
langue sous un jour nouveau. Ce livre démonte les clichés et s’élève contre les discours déclinistes
pour défendre et illustrer une langue plurielle et vivante. (...) [4e de couv.]

La rumeur de Venise
Albertine [ill.]
La Joie de lire, 2008, 2019. 1 dépliant [24 f.]
ISBN 978-2-88908-465-4
812.2 ALB

Résumé : Il faut déplier cet album sans texte pour entrer dans l'histoire. Les
séquences de l'histoire sont juxtaposées dans une sorte de longue affichette. La
scène se passe à Venise et chaque maison fait face à l'eau. Un pêcheur rentre
au port  avec  une prise intéressante dans  sa barque.  Le  lecteur ne voit  que
partiellement  la  queue  du  poisson  vert.  Les  personnages,  disposés  en
séquences, imaginent par phylactères, et à tour de rôle, ce poisson qui, au fil
des  étapes,  se  transforme  visuellement  en  belle  sirène.  Les  illustrations
fourmillent  de  détails  architecturaux  et  vestimentaires.  On  peut  y  suivre  la

progression de la rumeur. Les maisons sont représentées par des photographies couleur, alors que
les  personnages  sont  dessinés  telles  des  caricatures.  La superposition de ces  deux techniques
contrastantes est intéressante à observer et à commenter. La fin du récit offre un point de chute
efficace, qui relance l'histoire sur d'autres pistes. Cet album, riche, offre un support créatif pour
amener à parler et à interpréter les images et l'histoire. (…) [www.livresouverts.qc.ca]
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L'amour courtois : une anthologie
Flammarion, 2017. 465 p. (G.F., 1589)
ISBN 978-2-08-137744-8
815.146 AMO

Résumé : La «courtoisie» apparaît dans le royaume de France au XIIe siècle.
Signe  d’un  nouveau  raffinement  moral,  elle  représente  le  modèle  éthique,
érotique  et  esthétique,  l’art  de  vivre  et  d’aimer  des  aristocrates.  Cette
anthologie rassemble les textes les plus connus de la littérature amoureuse du
Moyen Âge (XIIe-XVe siècle). Elle évoque les amants célèbres que furent Tristan

et Yseut, Lancelot et Guenièvre..., leurs rêves, leurs phantasmes, leur idéal amoureux. Illustré par
des textes appartenant à des genres variés – chansons des troubadours et des trouvères, «sottes
chansons», chansons de geste, lais, romans, fabliaux... –, l’amour courtois est étudié dans toute sa
diversité, de sa naissance à sa démystification. Ce florilège permet de mieux comprendre pourquoi
l’amour  courtois  exerce encore  de nos  jours  une  profonde  influence sur  nos  mœurs  et  notre
imaginaire sentimental. Qui n’a pas rêvé en effet d’un preux chevalier ou d’une gente dame? Qui
n’a pas aspiré à cet amour délicat, fidèle, tendre et sensuel, qui comble les cœurs et les corps?  [4e
de couv.]

Littérature anglophone

Le dernier royaume
Bernard Cornwell
Bragelonne, 2020. 378 p.
ISBN 979-10-281-0864-9
ADO 820 CORN 

Série : Les Chroniques saxonnes
Résumé : La saga épique à l'origine de la série Netflix The Last Kingdom. Au IXe
siècle, les féroces Vikings débarquent sur le sol saxon, avides de conquête et de
destruction. Aucun royaume ne résiste au raz-de-marée barbare, à l'exception

d'un seul. Bientôt le destin de toute l'Angleterre - et le cours de l'Histoire elle-même - reposera sur
les épaules d'un homme. Uhtred, un jeune guerrier saxon aux origines nobles déchiré entre deux
vies, deux voies, deux peuples : celui des Vikings qui l'ont élevé comme l'un des leurs après l'avoir
arraché à sa famille, et celui de son sang et de ses origines... Une fresque flamboyante mêlant
bravoure,  trahison,  loyauté et combats au coeur de l'une des périodes les plus fascinantes de
l'Histoire. [4e de couv.]
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Le quatrième cavalier
Bernard Cornwell
Bragelonne, 2020. 358 p.
ISBN 979-10-281-2198-3
ADO 820 CORN 

Série : Les Chroniques saxonnes
Résumé :  878.  L'Angleterre est  assiégée :  les Vikings  occupent désormais la
quasi-totalité de ses royaumes. Seul résiste un dernier bastion, une forteresse

perdue dans les marais où le roi Alfred le Grand et les siens se sont retranchés avec ce qui reste de
l'armée. Parmi eux, le comte Uhtred, soldat anglais de noble origine, pris en otage puis élevé par
les Vikings durant sa jeunesse avant de rallier sa terre natale. Uhtred a longtemps été un Viking de
coeur, mais lorsqu'il  croise la route d'Iseult, une puissante sorcière, tout change. En ces temps
troublés,  le  jeune  guerrier  va  devoir  mener  bataille  contre  l'envahisseur  comme  contre  ses
anciennes loyautés... [4e de couv.]

Littérature germanophone

Je vais, tu vas, ils vont
Jenny Erpenbeck
Fayard, 2022. 349 p.
ISBN 978-2-213-71774-6
830 ERPE

Résumé : L’AUTRE, C’EST NOUS… Comment supporter le temps qui passe quand
on est forcé à l’inactivité ? Que faire quand on ne peut plus exercer le métier
qui a donné un sens à notre vie pendant des décennies ? Existons-nous encore
quand  personne  ne  nous  voit  ?  Autant  de  questions  que  se  pose  Richard,

professeur de lettres classiques fraîchement retraité et totalement désœuvré. Un jour, en passant
sur l’Oranienplatz, à Berlin, il croise par hasard le chemin de demandeurs d’asile. Et s’il trouvait les
réponses à ses interrogations là où personne ne songe à aller les chercher ? Auprès de jeunes
réfugiés venus d’Afrique qui ont échoué à Berlin et qui, depuis des années, sont condamnés à
attendre  qu’on  les  reconnaisse  –  qu’on  les  voie,  tout  simplement… Mettant  face  à  face  deux
réalités  en  apparence  totalement  opposées,  Jenny  Erpenbeck  nous  montre  qu’à  des  périodes
différentes,  dans  des  pays  différents,  la  fuite,  la  peur,  la  guerre  ainsi  que  le  sentiment  d’être
apatride peuvent définir le parcours de tout un chacun, quelle que soit son origine. [4e de couv.]
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Die Würde ist antastbar : Essays
Ferdinand von Schirach
btb Verlag, 2017. 134 p.
ISBN 978-3-442-71500-8
830 SCHI

Résumé :  Ferdinand  von  Schirach  beschäftigt  sich  in  seinen Essays  mit  den
grossen  Themen  unserer  Zeit  –  warum  der  Terrorismus  letztlich  über  die
Demokratie entscheidet – und geht zugleich sehr persönlichen Gedanken nach,

über das Schreiben, das Lesen mit dem iPad und das Rauchen. [2e de couv.]

Kaffee und Zigaretten
Ferdinand von Schirach
btb Verlag, 2020. 190 p.
ISBN 978-3-442-71974-7
830 SCHI

Résumé  :  »Kaffee  und  Zigaretten«  verwebt  autobiographische  Erzählungen,
Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem
sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln.
Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige

Momente des Glücks, um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach
Heimat,  um Kunst  und Gesellschaft ebenso wie um die  grossen Lebensthemen Ferdinand von
Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde
des Menschen, um die Errungenschaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt,
und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit
und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und Themen ist »Kaffee und Zigaretten« das
persönlichste Buch Ferdinand von Schirachs. [2e de couv.]

Nachmittage
Ferdinand von Schirach
Luchterhand, 2022. 175 p.
ISBN 978-3-630-87723-5
830 SCHI

Résumé  :  Wie  schon  Ferdinand  von  Schirachs  Erzählband  »Kaffee  und
Zigaretten«  verwebt  auch  sein  neues  Buch  autobiografische  Erzählungen,
Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem
sich  Privates  und  Allgemeines  berühren  und  wechselseitig  spiegeln.  Seine

Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh und
Wien. Sie erzählen vom Reisen, von milden Frühsommermorgen, verregneten Nachmittagen und
schwarzen Nächten. Es sind kurze Geschichten über die Dinge, die unser Leben verändern, über
Zufälle,  falsche  Entscheidungen  und  die  Flüchtigkeit  des  Glücks.  Schirach  erzählt  von  der
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Einsamkeit der Menschen, von der Kunst, der Literatur, dem Film und immer auch von der Liebe.
[2e de couv.]

Coeurs vides
Juli Zeh
Actes sud, 2022. 285 p. (Exofictions)
ISBN 978-2-330-16405-8
830 ZEH

Résumé  :  Angela  Merkel  essuie  une  larme.  Les  populistes  viennent  de
remporter les élections.  Le Frexit  a suivi  le  Brexit,  et  l'ONU est sur  le point
d'être dissoute. La démocratie libérale a vécu. Gagnés par une forme d'apathie
post-démocratique,  la  plupart  des  citoyens  allemands  de  la  classe  aisée  se

détournent de la question publique et se recentrent sur eux-mêmes. Parfaits représentants de ce
nouveau nihilisme aussi désabusé que pragmatique, Britta Söldner et son associé Babak Hamwi
ont, derrière la façade d'un cabinet de coaching psychologique spécialisé dans la prévention du
suicide,  fondé  Le  Pont,  une entreprise  florissante  qui  vend à des  organisations terroristes  des
candidats kamikazes. Lorsqu'un attentat-suicide secoue la ville de Leipzig, Britta comprend qu'elle
n'est  plus  seule  sur  ce  nouveau  marché.  Bientôt  la  précieuse  base  de  données  du  Pont  est
dérobée. Britta sait qu'elle est prête à tout pour préserver son juteux business. Ce qu'elle ignore,
c'est  la  détermination  de  ses  adversaires.  Dystopie  post-démocratique  en  forme  de  thriller
haletant, Coeurs vides est un roman effroyablement contemporain, décrivant un avenir dépolitisé
et nihiliste, qui a renoncé à toute empathie. [4e de couv.]

Littérature francophone

De la part du vengeur occulte
Alain Bagnoud
Association Molly & Bloom - BSN Press, 2022. 186 p. (Fictio - BSN Press)
ISBN 978-2-940648-21-4
840 BAGN

Résumé : Vivant dans l’ombre d’un ami brillant (qui lui pique ses maîtresses) et
d’un  homme  politique  dont  il  écrit  les  discours,  Alexandre  ne  pensait  pas
trouver  plus  obscur  encore  que  lui:  un  «corbeau»,  Vengeur  occulte

autoproclamé, qui menace son patron, photos et vidéos à l’appui. Mais comment peut-il en savoir
autant sur les dessous de la brillante vie publique genevoise? Des oligarques aux galeries d’art et
des fondations culturelles aux secrets du barreau, le carnaval des apparences et des hypocrisies
bat  son  plein,  aiguillonné  par  un  alibi  merveilleux:  l’art  contemporain,  et  des  ressorts  moins
reluisants,  qui  incluent le  blanchiment d’argent,  la traite d’êtres humains et  jusqu’au meurtre.
D’abord  un  brin  «folklorique»,  l’enquête  d’Alexandre  devient  bientôt  à  la  fois  sérieuse  et
dangereuse… Couronné à juste titre par le Prix du polar  romand 2022, De la part  du vengeur
occulte – dont le titre même contribue à l’intrigue! – tranche vivement sur le roman noir à la
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mode, qu’il se pare d’ésotérisme ou de terroir. D’abord parce qu’il est spirituel: brave garçon mais
pas trop chanceux, Alexandre jette sur la vie et ceux qui peuplent son petit monde «artiste», un
regard  empreint  d’ironie  et  de désillusion qui  lui  donne un charme fou.  Ensuite  parce  que le
scénario,  à  la  fois  farfelu  et  cynique,  est  bien  ficelé  mais,  surtout,  flotte  au  cœur  d’un
environnement de personnages, de situations et de bizarreries extrêmement nourri, crédible et,
quoi qu’on en pense, attachant, à sa manière. Enfin parce qu’Alain Bagnoud, s’il a clairement situé
son intrigue à Genève, ne laisse aucun lecteur romand (et plus si affinité!) sur le carreau: il glisse à
pas mal de gens et de lieux de mordantes allusions qui enchanteront ceux qui connaissent les
galeristes,  avocats ou hommes d’affaires du bout du lac,  mais gardent heureusement tout leur
piquant  pour  qui  ne  les  reconnaîtraient  pas.  Un  joli  exercice  de  style,  qui  offre  un  excellent
moment d’évasion – mais décourage un peu de se faire collectionneur! [Payot]

Le passeur
Stéphanie Coste
Gallimard, 2022. 140 p. (Folio, 7047)
ISBN 978-2-07-296322-3
840 COST

Résumé : A trente ans, Seyoum est devenu l'un des plus gros passeurs de la
côte  libyenne.  Chaque  jour,  il  remplit  des  embarcations  de  plus  en  plus
précaires de désespérés qui veulent rejoindre l'Italie. Mais Seyoum, pris en étau
entre les gardes-côtes corrompus et la concurrence féroce d'autres passeurs

tout  aussi  cruels  que lui,  sait  que ses  jours  sont  comptés.  C'est  alors  que,  parmi  les  derniers
candidats à la traversée, il croit apercevoir Mahida. Dix ans plus tôt, Seyoum était encore capable
d'aimer. Comment a-t-il perdu toute humanité ? Est-il encore temps de sauver quelque chose ?  [4e
de couv.]

Pleurer des rivières
Alain Jaspard
H. d'Ormesson, 2022. 189 p.
ISBN 978-2-35087-815-7
840 JASP

Résumé : Enfreindre la loi peut se révéler fatal. Julien, brillant avocat, le sait
mieux  que  personne.  Pourtant,  lorsqu'il  parvient  à  obtenir  la  relaxe  de son
client,  Franck,  un  Gitan  d'Argenteuil,  il  n'imagine  pas  que  leurs  épouses

respectives vont les entraîner dans une folle aventure. Pour les deux jeunes femmes, complices
inattendues, une seule question se pose : quand on fait le bien, où est le mal ? [4e de couv.]
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Un monde à portée de main
Maylis de Kerangal
Gallimard, 2020, réimpr. 2021. 
326 p. (Folio, 6771)
ISBN 978-2-07-287440-6
840 KERA

Résumé : À vingt ans, Paula entre dans le prestigieux Institut de peinture de
Bruxelles.  Elle  y  apprend  à  copier  les  surfaces  qui  composent  le  monde,  à
donner  l’illusion  des  matières  vivantes.  Les  nuits  blanches  s’enchaînent,  les

sentiments tournoient. Des studios de cinéma de Cinecittà, à Rome, au fac-similé de la grotte de
Lascaux, elle s’immerge dans le travail. Sous son pinceau, les images enchevêtrent le passé et le
présent, le loin et le proche, la fiction et la vie. Si Paula veut comprendre le monde qu’elle peint, il
lui faudra d’abord le saisir de ses mains. [Site éd.]

C'est l'histoire d'une mère qui s'en va : roman
Chirine Sheybani
Cousu mouche, 2020. 216 p.
ISBN 978-2-940576-55-5
840 SHEY

Résumé :  Il  ne suffit pas qu’une maternité soit  désirée pour être heureuse.
Salomé se retrouve démunie, perdue dans un rôle qu’elle n’avait pas imaginé,
pas voulu ainsi. Esseulée, incomprise, contrainte à donner l’image du bonheur,
elle n’a plus qu’une porte de sortie : la fuite. « C’est l’histoire d’une mère qui

s’en va » dresse peu à peu le portrait de Salomé. On va chercher au fond des années les pièces du
puzzle. Mais Chirine Sheybani n’a rien à démontrer, elle se contente de raconter son personnage,
de nous la faire sentir jusqu’à – comme elle – ne plus comprendre ce qui la détruit. [Site de l'éd.]

Le  monde  selon  Flaubert :  Le  style,  c'est  la  vie.  C'est  le  sang  même de  la
pensée.
Michel Winock
Tallandier, 2021. 293 p.
ISBN 979-10-210-4837-9
840(092) FLAU 

Résumé  :  Gustave  Flaubert  a  posé  sur  son  siècle  un  regard  féroce  ;  il  l'a
pourfendu  avec  véhémence  dans  son  oeuvre  épistolaire  et  avec  une  ironie

corrosive dans son oeuvre romanesque. Bourgeois et béotiens de tout ordre ; société du nombre ;
révolution industrielle et culte de la vitesse ; standardisation du travail ; dégradation de la culture,
il n'a qu'un cri contre tout ce que le modernisme exalte au mépris du Beau. Il ne faudrait pourtant
pas  réduire  Flaubert  à  un  renfrogné  aigri,  il  n'est  pas  l'homme  d'un  seul  registre.  Vivant,
chaleureux, aimant, bouffon parfois, sensible, il prodigue dans toutes ses relations des gestes et
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des paroles d'amitié et d'affection, dont George Sand, Tourgueniev, Louis Bouilhet, les Goncourt,
l'impératrice Mathilde et tant d'autres ont pu goûter les agréments. Antimoderne fondateur du
roman moderne, largement incompris de son vivant, c'est de manière posthume, au XXe siècle,
que  l'auteur  de  Madame  Bovary  est  devenu  l'un  des  plus  grands  romanciers  français.  Avec
sensibilité et érudition, Michel Winock, qui connaît en profondeur l'oeuvre de Flaubert, a puisé
dans ses écrits, ses lettres ou ses brouillons les plus beaux passages qui symbolisent son génie. [4e
de couv.]

Histoire

L'histoire de l'Occident : chocs et métamorphoses
Malesherbes, 2022. 177 p.
ISBN 978-2-9583404-0-7
903 HIS

Résumé : Qu'est-ce que l'Occident ? À cette question simple, ce livre offre une
réponse  complexe  et  passionnante.  Depuis  la  Grèce  antique,  la  notion
d'Occident a changé de contours pour s'identifier tour à tour à l'Empire romain,

la  Chrétienté  médiévale,  l'Europe  coloniale,  le  monde  libre...  Sa  civilisation,  ses  valeurs
universelles, sa toute-puissance, ses faiblesses... expliquent pourquoi il suscite toujours fascination
et répulsion. Longtemps hégémonique sur la scène internationale, l'Occident a désormais de très
sérieux concurrents et semble plus que jamais en déclin. En revenant sur son rôle et sa place à
travers  l'Histoire,  les  auteurs  de  cet  ouvrage  nous  donnent  les  clés  indispensables  pour
comprendre les enjeux du monde contemporain. [4e de couv.]

Nuremberg, la bataille des images
Sylvie Lindeperg
Payot, 2021. 525 p. (Histoire)
ISBN 978-2-228-92804-5
940.548 LIN

Résumé :  Fin  1944,  les  Alliés  décidèrent  d’un  procès  exemplaire  contre  les
criminels de guerre nazis qui  s’ouvrira à Nuremberg en novembre 1945. Les
Américains, qui entendaient faire de ce jugement un grand «show médiatique»,

en furent les maîtres d’œuvre. La Field Photographic Branch de l’OSS (ancêtre de la CIA), dirigée
par John Ford, fut chargée de rassembler des images témoignant du plan d’invasion nazi et des
crimes  contre  l’humanité.  Budd  Schulberg,  le  futur  scénariste  d’Elia  Kazan,  parcourut  toute
l’Europe  à  la  recherche  de  ces  précieux  fragments  de  pellicule,  tandis  qu’on  agençait  la  salle
d’audience du palais de Justice en vue du filmage d’un procès qui dura dix mois et vit les équipes
de tournage des Alliés se livrer concurrence pour offrir au monde le premier documentaire sur
Nuremberg.  C’est  l’histoire de la mise en scène de ce «procès-spectacle», des folles ambitions
déçues des Américains et de leur bataille de l’image perdue contre les Soviétiques qui est racontée
ici pour la première fois dans un récit captivant. [4e de couv.]
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L'agonie d'une monarchie : Autriche-Hongrie, 1914-1920
Jean-Paul Bled
Tallandier, 2014. 463 p.
ISBN 979-10-210-0440-5
943.6 BLE

Résumé : Bâti sur les décombres de l'Europe napoléonienne, réformé en 1867
pour  donner  un  rôle  accru  à  la  Hongrie,  l'Empire  austro-hongrois  pouvait
sembler, en 1914, l'une des puissances les plus solides du continent. C'était un

empire  à  l'ancienne,  c'est-à-dire  qu'il  avait  l'ambition  de  fédérer  de  nombreux  peuples
hétérogènes. Dans les faits, une majorité d'Allemands et de Hongrois régissaient les destinées de
Slaves (Tchèques, Polonais, Slovènes, Croates, etc) de Roumains et d'Italiens - lesquels cohabitaient
d'ailleurs plutôt  mal  entre eux.  C'est  à  la  suite  de l'assassinat  de son prince héritier  François-
Ferdinand que le vieil empereur François-Joseph s'est laissé entraîner dans la guerre, aux côtés de
l'Allemagne. Déchiré entre des nationalités différentes, des religions antagonistes, véritable tour de
Babel linguistique, l'empire n'a pas supporté le choc. Cinq ans après Sarajevo, ce sont cinq pays
nouveaux,  fondés  sur  le  principe  des  nationalités,  qui  remplacèrent  la  Double  Monarchie.  En
Autriche même, devenue un Etat croupion, le jeune empereur Charles 1er (qui avait succédé à
François-Joseph en 1916) dut renoncer. Jean-Paul Bled, qui est le meilleur spécialiste Français de
l'Autriche-Hongrie, retrace avec minutie l'agonie d'une monarchie qui  n'a pas su s'adapter aux
temps nouveaux en dépit des atouts non négligeables qu'elle détenait. (..) [4e de couv.]

La Hongrie sous Orbán : histoires de la grande plaine
sous la dir. de Corentin Léotard
Plein jour, 2022. 218 p. (Proche Europe)
ISBN 978-2-37067-070-0
943.9 HON

Résumé :  Élève prometteuse  de  l’Union  européenne dans  les  années  1990,
eldorado  libéral  dans  les  années  2000,  la  Hongrie  fait  surtout  parler  d’elle
depuis que le Premier ministre, Viktor Orbán, y a lancé une « contre-révolution

conservatrice » au nom d’une conception « illibérale » de la démocratie. Mais comment vit-on
dans ce laboratoire européen du populisme, admiré de Trump, Bolsonaro et Marine Le Pen ? Écrit
par des journalistes français indépendants installés en Hongrie depuis de nombreuses années, le
livre  part  à  la  rencontre  de  ceux  qui  nourrissent  un  système  gangrené  par  une  corruption
systémique, comme de ceux qui s’y opposent au nom de la probité et de la liberté, mais aussi de
simples citoyens, des agriculteurs, des Roms, des habitants de petites villes, des artistes... À l’heure
où  Viktor  Orbàn  espère  obtenir,  aux  élections  du  printemps  2022,  un  quatrième  mandat
consécutif, il offre une immersion unique dans une société plus diverse, plus vivante et plus libre
que son dirigeant ne voudrait le faire croire. Corentin Léotard est rédacteur en chef du Courrier
d'Europe centrale. Il est aussi correspondant à Budapest pour des journaux français. [4e de couv.]
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Histoire de la Hongrie
Miklós Molnar
Perrin, 2004. 469 p. (Tempus, 78)
ISBN 978-2-262-02238-9
943.9 MOL

Résumé : Les Magyars, ces envahisseurs redoutés venus des steppes, se sont
installés sur les bords du Danube autour de 1100. Encore fallait-il transformer
ce  territoire,  exposé  aux  menaces  russe,  ottomane  et  à  la  convoitise
germanique ou autrichienne, en un pays: la Hongrie. C'est cette histoire que

retrace l'académicien Miklos Molnar depuis l'élan fédérateur des XIIe -XIVe siècles, suivi  par la
mainmise des Autrichiens, des Turcs et la résistance des Palatins, la mise en place de la double
monarchie, les convulsions de l'après-1914, l'occupation soviétique jusqu'au nouveau départ de
1990. [4e de couv.]

I have a dream
Martin Luther King
HarperCollins (France), 2022. 153 p.
ISBN 979-10-339-1281-1
973(092) KIN

Résumé :  Le  28  août  1963,  Martin  Luther  King  se  tient  face  à  des  milliers
d'Américains venus manifester en faveur des droits civiques devant le Lincoln
Memorial à Washington. Son discours et ses mots « J'ai un rêve », restés gravés

dans les  mémoires,  galvaniseront  tout  un mouvement et  changeront  le  cours  de l'histoire.  La
puissance et la charge émotionnelle de ce texte, qui fait référence au discours de Gettysburg, à la
proclamation  d'émancipation,  la  déclaration  d'indépendance,  la  constitution  américaine,  à
Shakespeare et à la Bible, sont aujourd'hui intactes. Sa réédition est un hommage à la personnalité
extraordinaire que fut Martin Luther King et une source d'inspiration pour une nouvelle génération
d'activistes qui continuent à mener la lutte pour la justice et l'égalité. [2e de couv.]
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Bandes dessinées

L'intégrale : Actes I-II
Scénario Alain Ayroles, dessin Jean-Luc Masbou
Delcourt, 2010. 95 p.
ISBN 978-2-7560-2389-2
BD 741.5 CAP

Série : De cape et de crocs
Résumé : Le rideau se lève sur la Venise du Grand Siècle, cité des saltimbanques
et des spadassins, où le verbe est une arme et l'escrime est un art. Dans ces

deux domaines, Armand Raynal de Maupertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin sont passés
maîtres. Le premier est Gascon, fine lame, poète, hâbleur, rusé ; c'est un renard. Le seconde est
Andalou,  bretteur  redoutable,  hidalgo  ombrageux,  féroce  parfois  ;  c'est  un  loup.  Ces  deux
gentilshommes en quête de gloire et de fortune vont embarquer pour une chasse au trésor qui les
mènera de geôles en galères, d'abordages en duels, jusqu'aux confins des mondes. [4e de couv.]

L'intégrale : Actes III-IV
Scénario Alain Ayroles, dessin Jean-Luc Masbou
Delcourt, 2011. 101 p.
ISBN 978-2-7560-2648-0
BD 741.5 CAP

Série : De cape et de crocs
Résumé : Le rideau se lève sur la Venise du Grand Siècle, cité des saltimbanques
et des spadassins, où le verbe est une arme et l’escrime est un art. Dans ces

deux domaines, Armand Raynal de Maupertuis et Don Lope de Villalobos y Sangrin sont passés
maîtres. Le premier est Gascon, fine lame, poète, hâbleur, rusé ; c’est un renard. Le seconde est
Andalou,  bretteur  redoutable,  hidalgo  ombrageux,  féroce  parfois  ;  c’est  un  loup.  Ces  deux
gentilshommes en quête de gloire et de fortune vont embarquer pour une chasse au trésor qui les
mènera de geôles en galères, d’abordages en duels, jusqu’aux confins des mondes. [4e de couv.]

Le silence du rossignol, tome 2
[scénario de] Stéphane Melchior, [dessins de] Benjamin Bachelier
Gallimard, 2021. 77 p.
ISBN 978-2-07-512338-9
BD 741.5 CLA

Série : Le clan des Otori 
Résumé : Takeo, sauvé du massacre des siens par Otori Shigeru, est maintenant

au cœur des luttes entre les seigneurs de la guerre. Kaede, otage des Tohan, est promise à sire
Otori  pour sceller une réconciliation politique. Pièges, trahisons, combats, sanglants...  Takeo et
Kaede doivent parer les coups mortels pour accomplir leur destin. [4e de couv.]
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Le silence du rossignol, tome 3
[scénario de] Stéphane Melchior, [dessins de] Benjamin Bachelier
Gallimard, 2022. 89 p.
ISBN 978-2-07-512342-6
BD 741.5 CLA

Série : Le clan des Otori 
Résumé : Alors que Takeo s'apprêtait à tuer sire Iida, chef du clan Tohan, il est

fait prisonnier par la Tribu. Son père adoptif, Sire Otori, est désormais condamné, seul aux mains
d'ennemis trop puissants. Quant à Kaede, sentant la mort roder autour d'elle et de ceux qui lui
sont proches, elle sombre peu à peu dans la mélancolie... Takeo devra-t-il renoncer à son nom ?
Les deux amoureux parviendront-ils à joindre leur destin par delà les coups du sort ? [4e de couv.]

L'affaire du ticket scandaleux, tome 1
Cyril Lieron & Benoît Dahan
Ankama, 2019. 1 vol. (non pag.)
ISBN 979-10-335-0972-1
BD 741.5 DAN

Série : Dans la tête de Sherlock Holmes
Résumé : Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus

que cela... La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle
très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un
complot de grande ampleur. Il semblerait en effet que l'étrange disparition de londoniens trouve
son  explication  dans  les  représentations  d'un  magicien  Chinois.  D'autres  tickets  retrouvés
confirment les soupçons du détective... Dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre
que  la  face  émergée  de  Sherlock  Holmes...  Mais  dans  cette enquête  inédite,  nous  pénétrons
visuellement le mental du détective, le long du fil de son raisonnement, et à travers l'architecture
de son monde interdit ! [4ème de couv.]

L'affaire du ticket scandaleux, tome 2
Cyril Lieron & Benoît Dahan
Ankama, 2021. 1 vol. (non pag.)
ISBN 979-10-335-1254-7
BD 741.5 DAN

Série : Dans la tête de Sherlock Holmes
Résumé : De retour dans la tête du célèbre détective Sherlock Holmes, avec

comme fidèle  ami  le  docteur  Watson.  Nos  deux  personnages  sont  toujours  à  la  poursuite  du
magicien chinois Wu-Jing mais, cette fois-ci la personne qu’ils visent est un membre important de
l’État : le ministre des Colonies britanniques ! Notre duo va devoir redoubler d’efforts pour percer
tous les secrets de ce personnage et enfin savoir la vérité. [Payot.ch]
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Gravité Express
Jo Jin-ho
Cà et là, 2022. 309 p.
ISBN 978-2-36990-307-9
BD 741.5 JO

Résumé : Gravité Express raconte avec humour, mais de façon très approfondie,
la  passionnante  histoire  de  la  découverte  des  principes  de  la  gravité,  des
premières interrogations des hommes et femmes qui craignaient que le ciel ne

leur tombe sur la tête jusqu'aux découvertes fondamentales de la période contemporaine. Gravité
Express  explique comment l'humanité  s'est  efforcée de trouver des  réponses à  cette question
simple mais majeure : Pourquoi les objets tombent-ils ? Jo Jin-ho propose ainsi aux lecteurs et
lectrices  de  suivre  les  passionnants  voyages  intellectuels  entrepris  par  les  grands  scientifiques
ayant joué un rôle crucial dans la compréhension de la véritable nature de la gravité. Il met en
scène  non seulement  Newton avec  la  théorie  de  la  gravitation universelle  et  Einstein  avec  la
théorie de la relativité, mais aussi des figures comme Anaximandre, Aristarque de Samos, Aristote,
Copernic, Galilée, Kepler, Jean Buridan et Descartes. [decitre.fr]

Journal inquiet d'Istanbul
Ersin Karabulut
Dargaud, 2022. 149 p.
ISBN 978-2-205-08576-1
BD 741.5 KAR

Résumé : L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande dessinée
turc  ;  son  parcours  des  banlieues  déshéritées  d'Istanbul  aux  sommets  de

l'édition  et  de  la  presse  satirique  ;  comment  il  vécut,  parfois  en  première  ligne,  les
bouleversements  et  l'agitation  politique  de  son  pays,  une  Turquie  transitant  lentement  d'une
démocratie à un régime autoritaire.  En même temps qu'il  raconte son parcours d'artiste et de
citoyen lambda, Ersin Karabulut dresse le portrait d'un pays tiraillé par des antagonismes politiques
et sociétaux profonds, dont l'histoire récente est faite de coup d'états, d'espoir, de désillusion et de
drames. [decitre.fr]

Histoire de Jérusalem
texte et scénario : Vincent Lemire, dessin : Christophe Gaultier, couleur : Marie
Galopin
Les Arènes, 2022. 253 p. (Les Arènes BD)
ISBN 979-10-375-0715-0
BD 741.5 LEM

Résumé : Il y a 4000 ans, Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée
sur une ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une agglomération de
presque un million d'habitants,  qui  focalise les regards et  attire les visiteurs du monde entier.

  Février 2023 23



Entre-temps, les monothéismes y ont été inventés, les plus grands conquérants s'en sont emparés,
les plus grands empires s'y sont affrontés. Tour à tour égyptienne, perse, juive, grecque, romaine,
byzantine,  arabe,  croisée,  mamelouke,  ottomane,  anglaise,  jordanienne,  israélienne  et
palestinienne,  Jérusalem  est  au  coeur  des  intérêts  et  des  passions  du  monde.  Berceau  du
judaïsme, du christianisme et de l'islam, elle est aujourd'hui une capitale spirituelle pour plus de la
moitié de l'humanité. En 10 chapitres, acteurs et témoins, célèbres au anonymes, toutes celles et
tous  ceux  qui  ont  arpenté  Jérusalem  au  fil  des  siècles  racontent  ce  mille-feuille  d'influences
composites. Rien n'est inventé : scènes et dialogues proviennent de plus de 200 sources publiées
et d'archives inédites, pour donner chair à ce récit choral. [4e de couv.]

Amalia
Aude Picault
Dargaud, 2022. 145 p.
ISBN 978-2-205-08716-1
BD 741.5 PIC

Résumé : Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, où elle s'occupe de
sa fille Lili,  4 ans et subit sa belle-fille Nora, 17 ans, ça crie et ça claque les

portes, sans répit. Dans l'entreprise où elle est coach, on parle rentabilité, process', elle perd le
sens de ce qu'elle fait. Dans les campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la pollution et à
la radio, les nouvelles du monde sont loin d'être rassérénantes. Alors Amalia fatigue et s'épuise,
Amalia craque. [Site de l'éd.]
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