
Nouveautés Livres

CEDOC de Saussure

Octobre 2022

    source de l’image: https://www.piqsels.com/fr/public-domain-photo-ffpkb 

1



Table des matières

Informatique.....................................................................................................................................3

Philosophie.......................................................................................................................................3

Psychologie......................................................................................................................................4

Morale..............................................................................................................................................5

Généralités.......................................................................................................................................3

Société..............................................................................................................................................5

Liberté d’expression........................................................................................................................6

Éducation.........................................................................................................................................7

Diététique & Cuisine.......................................................................................................................8

Sport.................................................................................................................................................8

BD....................................................................................................................................................9

Linguistique...................................................................................................................................11

Littérature anglophone...................................................................................................................12

Littérature francophone..................................................................................................................13

Poésie.............................................................................................................................................13

Romans..........................................................................................................................................14

Littérature italophone.....................................................................................................................15

Rayon Dyslexie.............................................................................................................................15

Histoire...........................................................................................................................................18

Nouveautés Livres – Cedoc de Saussure – Octobre 2022 2



Généralités

Découvrez le livre le plus ennuyeux au monde qui n'est ni stimulant ni
intéressant, mais vous saoûle d'informations inutiles et vous endort en
quelques lignes
K. McCoy, Hardwick
Marabout, 2021. 255 p.
ISBN 978-2-501-16677-5
001 MCC

Résumé :  Le  Livre  qui  vous  endort  ne  prétend  pas  être  intéressant  et  vous  n'y
trouverez rien de stimulant pour votre cerveau. C'est un livre hors du commun qui vous

permettra de vous endormir grâce à de nombreuses connaissances parfaitement inutiles. Retrouvez réunis
en un seul volume le résumé de la crise politique belge (2007 à 2011), les développements récents en
matière de taxonomie des mollusques, l'histoire des services postaux en Indonésie, l'almanach international
du cornichon, ou encore la revue en lipogramme de la littérature lipogrammatique.  [4e de couv.]

Informatique

A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data
Dominique Cardon
Ed. du Seuil, 2015. 105 p. (La République des idées)
ISBN 978-2-02-127996-2
004.6 CAR

Résumé : L'ambition de ce livre est de proposer une exploration critique de la manière
dont  les  techniques de calcul  façonnent  nos  sociétés.  Classement  de l'information,
personnalisation  publicitaire,  recommandation  de  produits,  orientation  des
déplacements, mesures corporelles, etc., les calculateurs sont en train de s'immiscer,
de plus en plus profondément, dans la vie des individus. Loin d'être de simples outils

techniques, les algorithmes enferment un projet politique. La thèse défendue dans cet ouvrage est que la
personnalisation des calculs est à la fois l'agent et la conséquence de l'individualisation de nos sociétés. Elle
témoigne  de  la  crise  des  catégories  statistiques  traditionnelles  qui  permettaient  à  la  société  de  se
représenter. Elle encourage le déploiement de la course méritocratique vers l'excellence, la compétition des
individus pour la visibilité et le guidage personnalisé des existences. (...) [4e couv.]

Philosophie

De la liberté
John Stuart Mill
Gallimard, 1990, réimpr. 2005, 2021. 242 p. (Folio, 142)
ISBN 2-07-032536-9
100 MIL

Résumé : «Le sujet de cet essai est la liberté sociale ou civile : la nature et les limites
du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l'individu. Cette question, bien
que rarement poése ou théorisée, influence profondément les controverses pratiques
de  notre  époque  par  sa  présence  latente  et  devrait  bientôt  s'imposer  comme  la
question vitale de l'avenir.»  [site de l'éditeur]
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La désobéissance civile
Henry David Thoreau
Gallmeister, 2017. 46 p. (Totem, 79)
ISBN 978-2-35178-607-9
100 THO

Résumé : En juillet 1846, Henry David Thoreau est emprisonné pour avoir refusé, en
signe d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique, de payer un impôt à
l'Etat américain. Cette expérience sera à l'origine de cet  essai paru en 1849 et  qui
fonde le concept de désobéissance civile. Un texte qui influença Gandhi, Martin Luther
King ou Nelson Mandela, et ne cesse d'inspirer philosophes et politiciens depuis plus

d'un siècle et demi.  [4e de couv.]

J'ai raison, tu as tort ! : dialogue philosophique
Timothy Williamson
Eliott, 2022. 197 p. (La part des choses)
ISBN 978-2-493-11702-1
100 WIL

Résumé :  «Deux  amis  se  rencontrent  dans  un  train.  Pierre  se  croit  victime  d'un
sortilège. Pour Sarah, la science a mis au rebut ce genre de superstition. La discussion
dégénère. Zac s'immisce dans la conversation : tout n'est au fond qu'une affaire de
point de vue. Roxana, éprise de logique, intervient à son tour. La vérité est-elle par
nature oppressive ? Faut-il se libérer du carcan de la rationalité ? La science n'est-elle

qu'un ensemble de croyances parmi d'autres ? Telles sont  les questions philosophiques qui  animent ce
voyage - véritable initiation à la philosophie. A l'heure de la «post-vérité» et des «faits alternatifs», Timothy
Williamson met à la portée de tous, à travers un dialogue plein d'humour, les outils  intellectuels que la
philosophie a patiemment forgés face à la tentation du relativisme.» [payot.ch]

Psychologie

L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé
Alice Desbiolles
Fayard, 2020. 233 p.
ISBN 978-2-213-71720-3
159.942 DES

Résumé : La pandémie de coronavirus a surgi alors que les nouvelles inquiétantes sur
l'état de notre planète émanent régulièrement des travaux des scientifiques. Angoisse,
insomnie,  découragement  ou  sentiment  d'impuissance  et  de  perte  de  sens...  les
troubles qui découlent de cette conscience d'un monde à l'avenir incertain et menacé
sont autant  de marqueurs de l'éco-anxiété,  ou solastalgie.  Ce concept novateur fait
référence aux émotions et aux questionnements que provoque en nous la destruction

chronique de notre environnement. Alice Desbiolles, médecin de santé publique et épidémiologiste, propose
de décrypter les mécanismes psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent l'éco-anxiété : quels en
sont les ressorts et les manifestations ? Comment en sortir ? Invitation à repenser nos manières d'être, ce
livre expose avec lucidité et sensibilité les moyens de vaincre la résignation qui nous guette. Il donne des
clés pour passer de la déploration à l'action. Le défi est là : se rappeler que, face à la crise écologique, nous
pouvons toujours prendre des décisions avisées. [4e de couv.]
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Morale

Faire la morale aux robots : une introduction à l'éthique des algorithmes
Martin Gibert
Flammarion, cop. 2021. 154 p. (Climats)
ISBN 978-2-08-024397-3
170 GIB

Résumé :  Une  voiture  pilotée  par  une  intelligence  artificielle  est  face  à  un  choix
tragique : pour éviter un enfant qui traverse la route, elle doit écraser un vieillard sur le
bas-côté.  Que faire,  qui  sauver  dans  l'urgence  ? Voilà  un  dilemme qui  rappelle  la
fameuse  expérience  de  pensée  du  tramway,  et  qui  illustre  les  enjeux  moraux  de
l'intelligence  artificielle.  Comment  programmer  nos  robots  -  de  transport,  militaires,

sexuels ou conversationnels - pour qu'ils prennent les bonnes décisions lorsqu'ils sont confrontés à des
choix ? Quelle morale pour les robots ? Y en a-t-il, comme nous, de bons et de mauvais ? (...). [4e de couv.]

Religion

Histoire  des  mobilisations  islamistes :  XIXe-XXIe  siècle,  d'Afghani  à
Baghdadi
CNRS, 2022. 442 p.
ISBN 978-2-271-13850-7
280 HIS

Résumé :  Plus que jamais l'islamisme polarise, inquiète et interroge. Dans le débat
politique  et  intellectuel  français,  il  occupe  aujourd'hui  une  place  littéralement
envahissante. Après tant d'études et de polémiques, l'ouvrage ne cherche pas à définir
une nouvelle fois « l'essence de l'islamisme » ou à peaufiner la typologie descriptive de
ses  différentes  expressions  (salafisme,  wahhabisme,  Frères  musulmans,  etc.).  Il

s'attache avec plus d'ambition à en proposer une histoire sociale et politique globale. Pour offrir un tour du
monde de ces mobilisations, de l'Algérie à l'Indonésie et du Nigéria à l'Iran, François Burgat et Matthieu Rey
ont demandé à des spécialistes de ces diverses aires géographiques d'élargir la focale de l'analyse. Loin
des clichés sur « la naissance de l'islamisme dans les années 1970 », leurs travaux remontent au XIXe
siècle et montrent combien le processus est plus structurel. (...)  [4e de couv.]

Société

Atlas  des  migrants  en  Europe :  approches  critiques  des  politiques
migratoires
Migreurop
A. Colin, 2017. 173 p.
ISBN 978-2-200-61685-4
314.74 MIG

Résumé : Les candidats à l’exil, fuyant les guerres, la pauvreté et les crises politiques,
voyagent souvent au péril de leur vie. Depuis 25 ans, près de 40 000 migrants sont
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morts ou ont disparu, par noyade ou épuisement, aux frontières européennes, dont plus de 6 000 pour la
seule année 2016, la plus meurtrière jamais enregistrée. L’augmentation des arrivées observée depuis 2015
a  fait  souffler  un  vent  de  panique  au  sein  des  États  de  l’Union  européenne  qui  se  sont  ressaisis  en
durcissant la seule politique qui vaille à leurs yeux, le renforcement des frontières extérieures : multiplication
des murs et barrières pour « réguler les flux », ouverture de nouveaux camps, externalisation de l’accueil,
militarisation accrue de la surveillance et de la répression… la « crise des migrants » a été suscitée autant
que  subie,  et  vient  interroger  tout  le  système  européen  des  frontières,  des  politiques  d’accueil  et
d’immigration.  Déconstruire  les  a  priori,  changer  les  regards,  interroger  les  frontières,  cartographier  le
contrôle sécuritaire et l’enfermement, enfin, et surtout, donner la parole aux migrants : tels sont les objectifs
des textes, cartes,  photographies et illustrations réunis dans cet  atlas critique des politiques migratoires
européennes. [Migreurop]

Géopolitique des migrations : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Catherine Wihtol de Wenden
Eyrolles, 2019. 181 p. (Géopolitique)
ISBN 978-2-212-57184-4
314.74 WIH

Résumé : Pour quelles raisons les migrants quittent-ils leur pays d'origine ? Comment
choisissent-ils leur pays d'arrivée ? Quel impact les migrations ont- elles sur les pays de départ ? Comment
les pays d'accueil gèrent-ils l'ensemble des arrivants ? Ces questions traversent l'histoire contemporaine et
resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de
chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontestée, l'auteure propose 40 fiches documentées
pour cerner les enjeux et les défis de ce phénomène mondial. L'ensemble est illustré de cartes, graphiques
et tableaux. [4e de couv.]

Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du faux
Thomas Huchon, Jean-Bernard Schmidt
First, 2022. 192 p.
ISBN 978-2-412-07671-2
316.77 HUC

Résumé :  Réseaux sociaux, sites internet,  radio, télévision,  journaux...  les sources
d'information n'ont  jamais été aussi  nombreuses.  Et  le mensonge n'a jamais autant
circulé, au point que l'on parle même « d'infodémie », comme d'une maladie. Comment
juger alors la pertinence d'une information ? Est-ce que ce que je lis ou écoute est vrai
ou faux ? Est-ce une opinion ou un fait ? Cet ouvrage entend apporter des clés pour

apprendre à se repérer dans ce Far West de l'info où l'audience du message l'emporte souvent sur sa
qualité, et où les fake news prolifèrent. Cela signifie savoir démêler le vrai du faux en toutes circonstances,
se poser les bonnes questions, douter à bon escient.  (...) Voici  donc l'ambition de ce livre :  donner les
moyens de redevenir acteurs de notre information en utilisant notre plus bel outil, notre esprit critique. [4e de
couv.]

Liberté d’expression

Les nouveaux justiciers : réflexions sur la cancel culture
Emmanuel Pierrat
Bouquins, 2022. 249 p.
ISBN 978-2-38292-048-0
342.727 PIE

Résumé : Tous les citoyens sont désormais susceptibles d'être victimes de ce nouvel
acharnement, de cette forme de lynchage dénommé par l'anglicisme de cancel culture.

Nouveautés Livres – Cedoc de Saussure – Octobre 2022 6



Tous les citoyens sont désormais susceptibles d'être victimes de ce nouvel acharnement, de cette forme de
lynchage dénommé par l'anglicisme de cancel culture. Né sur les campus américains, ce phénomène s'est
d'abord manifesté dans la culture où des créations ont été interdites au motif que leurs auteurs auraient eu
un comportement répréhensible, et s'est ensuite étendu à toutes les facettes de la société. La plupart du
temps, la cause est juste, puisqu'il est question de lutter contre les inégalités et en faveur d'une plus grande
diversité. Mais les nombreux exemples récents, du plus absurde au plus tragique, montrent que les moyens
utilisés  sont  souvent  hors  de  proportion,  irrationnels  et  contraires  à  l'Etat  de  droit  dont  le  principe  de
présomption d'innocence est un pilier. Ne pas juger d'un bloc, voilà un exercice dont nos contemporains ne
sont plus familiers. Et c'est normal : dès l'instant où l'on abandonne le critère politique ou juridique, qui
consiste à juger quelqu'un sur ses actes, pour y substituer le critère moral, qui consiste à juger quelqu'un
pour ce qu'il est, toute tentative de faire la part des choses est vaine. Avocat, Emmanuel Pierrat se situe à un
poste d'observation stratégique ;  il  explore  tous les aspects  de cette  nouvelle  méthode de protestation
depuis le contexte qui rend son emploi légitime et nécessaire jusqu'aux pistes qui permettraient de s'en
affranchir, sans pour autant priver les victimes ni de leur légitimité ni de leur droit à être entendues. [4e de
couv.]

Que faire du passé ? : réflexions sur la «cancel culture»
Pierre Vesperini
Fayard, 2022. 247 p.
ISBN 978-2-213-72217-7
342.727 VES

Résumé  :  Depuis  quelques  années,  et  dans  le  monde  entier,  nous  voyons
régulièrement les figures,  les disciplines et les oeuvres les plus prestigieuses de la
culture occidentale contestées et critiquées par une minorité de jeunes militants qui
exigent leur exclusion de la culture commune. En un mot, leur effacement : cancel.
Celle-ci  ne  serait,  au  fond,  rien  d'autre  qu'un  système  de  légitimation  d'un  ordre

patriarcal, raciste et colonial. Face à ces accusations, beaucoup sont perplexes. Pourtant, il s'agit de l'un des
débats les plus importants de notre temps. Que répondre à ceux qui accusent Churchill d'avoir eu une vision
du monde «raciste» ? À ceux qui font valoir que Carmen s'achève sur un «féminicide» ? Tout cela est vrai.
Mais faut-il pour autant déboulonner les statues du Premier ministre britannique ou récrire la fin de l'opéra de
Bizet ?  Telle est la question que Pierre Vesperini saisit à bras le corps, en mettant ses outils d'historien
philosophe au service du débat d'idées. [4ème de couv.]

Éducation

Sociologie des pédagogies alternatives
Ghislain Leroy
La Découverte, 2022. 126 p. (Repères, 783)
ISBN 978-2-348-05525-6
370.13 LER

Résumé :  Les analyses sociologiques des pédagogies alternatives sont rares. Or le
paysage  pédagogique  contemporain  est  celui  de  l'émergence  ou  de  la  résurgence
d'alternatives : pédagogies néo-Montessori, écoles démocratiques, Steiner, instruction
en famille, etc. Quel est l'état des savoirs sur ces nouvelles pratiques ? Comment les
penser  dans  un  monde  où  les  valeurs  néolibérales  gagnent  du  terrain  ?  Quelles

pédagogies paraissent aujourd'hui « rationnelles », c'est-à-dire capables de réduire les inégalités sociales en
expansion ? Quelle place les pédagogies critiques peuvent-elles tenir dans ce paysage, si leur but est de
subvertir les dominations de classe, de genre, de race ou de sensibiliser aux enjeux environnementaux ?
L'objectif  de cet  ouvrage est  de replacer  les pédagogies nouvelles,  ou alternatives,  dans la  réalité des
mondes sociaux actuels et passés. Il présente leur histoire, leurs acteurs, leurs méthodes et s'interroge sur
leur capacité à faire réussir les moins bien dotés par leur milieu d'origine. [4e de couv.]
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Diététique & Cuisine

La vérité sur l'obésité : comprendre et soigner cette nouvelle épidémie
Hélia Hakimi-Prévot
R. Laffont, 2022. 360 p.
ISBN 978-2-221-24782-2
613.25 HAK

Résumé : Six Européens sur dix sont en surpoids ou obèses en 2022 selon le dernier
rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Une véritable épidémie qui progresse
tous les ans,  chez les adultes et  chez les enfants,  et  qui  représente l’un des défis
sanitaires majeurs de demain. Hélia Hakimi-Prévot a interrogé les spécialistes les plus
réputés pour répondre à toutes les questions que l’on peut se poser sur cette maladie
chronique : causes, prévention, traitements, pistes de recherche. Elle livre dans cet

ouvrage des conseils pour éviter le surpoids et l’obésité et toutes les clés afin d’être soigné au mieux et de
façon globale. [4e de couv.]

Mes recettes pour la rando et le vélo : à glisser dans son sac à dos !
Delphine Lebrun
Solar, 2022. 175 p.
ISBN 978-2-263-18019-4
641 LEB

Résumé :  Mes recettes du sac à dos :  en rando, en balade, à vélo...  60 recettes
astucieuses à emporter partout pour en finir avec le sandwich triangle ! Le soleil pointe

le bout de son nez, vous êtes pris d'un envie de promenade et de grand air ? Enfilez vos chaussures de
rando, enfourchez votre vélo, et vous voilà sur la route... Mais préparer un pique-nique sain et sympa qui
n'alourdisse  pas  trop  votre  sac  à  dos  relève  du  défi  !  Découvrez  des  idées  saines,  rassasiantes,
gourmandes, 60 recettes ingénieuses qui s'adressent à tous les aventuriers qui en ont marre du pain de mie-
jambon ! des astuces pour organiser votre sac à dos des recettes originales adaptées au plein air et à
l'activité physique des variantes pour ne jamais vous lasser (...) !  [payot.ch]

Sport

Randonnées en montagne de cabane en cabane :  Randonnées plaisir de
plusieurs jours
David Coulin
Club Alpin Suisse CAS, 2020. 246 p.
ISBN 978-3-85902-448-9
796.51 COU

Résumé :  Alliant voyage, montée, détente, vue depuis la terrasse, de bons repas et
d’agréables  soirées,  les  cabanes  suisses  sont  accessibles  à  un  large  public  et
synonymes  d’aventure  et  de  culture.  Ce  topoguide  du  CAS  met  en  lumière  30
randonnées plaisantes de difficulté modérée. Marcher d’une cabane à l’autre est une

expérience inoubliable.  Ce guide contient  toutes les informations nécessaires à la  préparation de votre
périple, qu’il s’agisse de textes, d’images ou d’extraits de cartes. Des portraits de cabanes laissent deviner
comment se déroule la vie dans différentes cabanes, vous permettant de rêver avant même d’enfiler vos
chaussures de marche. La plupart des randonnées proposées se déroulent sur trois jours et sont réparties
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dans toutes les Alpes suisses (...).  [4e de couv.]

Randonnée
Hallwag Kümmerly+Frey AG, 2021. 167 p. (Découverte Suisse)
ISBN 978-3-259-03767-6
796.51 RAN

Résumé : (…) Aujourd’hui, congés rime avec bouger. Divertissement, dépassement de
soi,  exploration et  découverte de la nature,  des villes et  de leurs attractions sont  à
l’ordre du jour. Et l’offre est foisonnante. Pour vous aider à faire un choix, la collection
Découverte Suisse et ses nouveaux volumes, pleins d’astuces et de bons conseils,
vous disent tout sur les sorties, les itinéraires et les destinations les plus spectaculaires,
trendy, fascinants, reposants et sortant des sentiers battus. Ce volume consacré à la

marche s’adresse aux amoureux de sport et de nature et aux familles. Il réunit les plus belles randonnées,
avec description, conseils de visite, carte et profil topographique.  [4e de couv.]

BD

Bande originale : d'après un spectacle de Old Masters
Sarah André
Ripopée, 2022. n.p.
BD 741.5 AND

Résumé  :  Sarah  André  est  l’une  des  trois  membres  de  Old  Masters.  Après  les
représentations de «Bande originale», présentée par Old Masters à la Bâtie en 2021,
elle entreprend la réalisation d’une bande dessinée reprenant l’intégralité du texte de la
pièce ainsi que les personnages créés par le collectif. [...] «Nous avons écrit un texte à
trois, un texte qui raconte métaphoriquement l’histoire de notre collectif. Nous avons

créé des costumes qui sont vite devenus nos avatars. Nous avons créé ces êtres, vivant dans une caverne,
racontant leur difficulté à vivre dans une société qui se fout le doigt dans l’œil. Nous leur avons construit un
habitat, un langage, nous avons créé un monde. À la suite des représentations, nous avons démonté ce
monde, mais j’aimais tant ces mots et ces êtres que je n’ai pas voulu les voir disparaître. J’ai voulu fixer ce
monde dans un livre. Cette bande dessinée est aussi une déclaration de mon amour pour le collectif Old
Masters avec lequel je travaille depuis 7 ans.» Sarah André [saintgervais.ch]

Saturnine : très librement inspiré des écrits d'Albert Robida
Alex Baladi
Atrabile, 2022. n.p.
ISBN 978-2-8892
3-119-5
BD 741.5 BAL

Résumé :  Un couffin, porté par les vagues du Pacifique, vient s'échouer sur une île.
Là, des singes au pelage rouge recueille la toute petite fille et vont alors l'élever comme
l'une des leurs.  Les années passent,  et  la  jeune fille  à la  tignasse rousse grandit,

consciente quelque part de sa différence. Par un concours de circonstances qui doit autant à l'accident qu'au
coup du sort, elle se retrouvera à nouveau portée par les flots, jusqu'à rencontrer un navire, qui sera pour
elle une première confrontation avec «les hommes» et la civilisation... C'est en s'intéressant à Tarzan que
Baladi va découvrir un prédécesseur français et méconnu au «seigneur de la jungle», à savoir Saturnin
Farandoul, créé en 1879 par Albert Robida. Puis c'est en jouant mentalement avec l'idée d'adapter le livre
que Baladi aura l'idée de transformer Saturnin en Saturnine et de placer l'action sur l'île aux singes qui
servait  déjà  de  décor  à  son  Robinson  Suisse.  Et  tout  comme dans Robinson  Suisse,  Baladi  va  dans
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Saturnine multiplier les techniques (crayon, peinture, collage) mais également jouer avec le genre (ici dans
tous les sens du terme) pour créer une bande dessinée d'aventure ouvertement politique, qui évoque aussi
bien Edgar Rice Burroughs que le Francois Truffaut de L'Enfant sauvage. [4e de couv.]

Le Colibri
Élisa Shua Dusapin
Joie de lire, 2022. 156 p.
ISBN 978-2-88908-593-4
BD 741.5 DUS

Résumé : Quand on grandit, quand on déménage, quand on tombe amoureux, quand
les plaies se referment, quand les ailes se déploient. [4e de couv.] Une collaboration
inédite entre l'autrice Élisa Shua Dusapin, l'illustratrice Hélène Becquelin, le Théatre Am
Stram Gram et l'Orchestre de la Suisse Romande pour un livre à lire, à voir et à écouter

sur une musique de Christophe Sturzenegger.

Primo Levi
texte Matteo Mastrogostino
Steinkis, 2022. 119 p.
ISBN 978-2-36846-636-0
BD 741.5 MAS

Résumé :  « Vous savez, les enfants, quand j'avais votre âge, j'aimais beaucoup les
chiffres... Mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais en porter six sur le bras pendant
toute ma vie. » Quelques mois avant sa mort, Primo Levi rencontre les élèves d'une
école primaire de Turin, celle-là même qu'il a fréquentée enfant. Comme il l'a fait sa vie

durant, il témoigne auprès d'eux de ce qu'il a vécu. Avec une douce fermeté, il leur parle de l'Holocauste,
leur raconte comment il a réussi à survivre à l'enfer d'Auschwitz. Question après question, les élèves ouvrent
les yeux sur cette terrible page de l'histoire du XXe siècle.[ 4e de couv.]

Le silence du rossignol
[scénario de] Stéphane Melchior,  [dessins de] Benjamin Bachelier
Gallimard, 2021. 91 p.
ISBN 978-2-07-512334-1
BD 741.5 MEL

Série : Le clan des Otori : titre de série
Résumé :  Le clan des Otori  vous entraîne dans une quête épique, au coeur d'un
Japon féodal où se côtoient poésie délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise,
honneur et loyauté, beauté, amour fou... Derrière les visages impassibles et les codes

immuables se cachent des coeurs passionnés et des sentiments farouches.  [4e de couv.]

Trois histoires de réfugiés
par Melisa Ozkul, Robin Phildius, Jonas de Clerck
Joie de lire, 2022. 131 p.
ISBN 978-2-88908-584-2
BD 741.5 OZK

Résumé :  Dans le cadre de l’édition 2020 du FIFDH de Genève (Festival du film et
forum international sur les droits humains), l’Hospice général s’est associé à l’ESBDI
(École supérieure de bande dessinée et d’illustration) et à Joe Sacco, maître de la
bande  dessinée  de  reportage,  pour  mettre  en  lumière  le  parcours  des  migrants.

Chacun des dix étudiants sélectionnés a donc rencontré un réfugié au centre d’hébergement collectif de
Rigot à Genève (Lela et Sri), et à Fribourg (Ali). Les Éditions La Joie de lire ont décidé de publier trois de ces
récits  illustrés,  chacun  transposé  en  une  bande  dessinée.  Une  rencontre  entre  mots  et  images  pour
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rapporter l’indicible : comment une femme et un homme sont prêts à tout pour assurer la survie de leur
famille respective ou encore un jeune Afghan pour avoir le droit d’étudier. Originaires de Géorgie, du Sri
Lanka ou d’Afghanistan, trois trajectoires broyées par un coup du sort, la guerre ou encore la discrimination
ethnique. Et la Suisse qui n’est pas toujours la terre d’accueil que l’on croit… Un roman graphique percutant
et nécessaire sur un sujet dont l’actualité reste malheureusement brûlante. Le sort des migrants est au cœur
du travail de Joe Sacco qui met son immense talent au service de ce projet en illustrant la couverture. [Site
de l'éditeur] Bande dessinée - Suisse - 21e siècle

Linguistique

Le cerveau bilingue : et ce qu'il nous dit de la science du langage
Albert Costa
O. Jacob, 2022. 214 p.
ISBN 978-2-415-00227-5
812.46 COS

Résumé  :  Plus  de  la  moitié  de  la  population  mondiale  est  bilingue.  Pour  le
neurobiologiste et le linguiste, c’est un exploit et une énigme, car le langage humain est
une  faculté  extraordinairement  complexe.  Comment  deux  langues  peuvent-elles
coexister dans un même cerveau? Quels sont les avantages du bilinguisme? Quelles
sont les contraintes qu’il impose? Albert Costa partage ici les résultats de vingt années

de  recherches.  S’appuyant  sur  des  études  menées  dans  de  nombreux  pays,  il  montre  comment  des
nouveau-nés font la différence entre deux langues, comment l’accent affecte la façon dont nous percevons
les autres, pourquoi les bilingues sont meilleurs pour résoudre les conflits, comment on prend des décisions
différentes selon la langue utilisée. Les surprises sont nombreuses : il se pourrait même que le bilinguisme
ralentisse les manifestations des maladies neurodégénératives.  Illustration magistrale des applications des
neurosciences et de la linguistique, ce livre alerte et plein d’humour explore les effets du bilinguisme sur le
cerveau, les mécanismes de pensée et le comportement. Il laisse le lecteur étonné devant le pouvoir du
langage. Albert Costa, neuropsychologue et linguiste espagnol de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone,
renommé mondialement pour ses travaux sur le bilinguisme, a disparu brutalement en 2018. [4e de couv.]

Comment dire... ? : utilisez les figures de styles en fonction de vos besoins
Jean-Pierre Colignon
Victoires, cop. 2022. 250 p. (En français dans le texte)
ISBN 978-2-35113-381-1
813.8 COL

Résumé : «Enfin un livre permettant de trouver la figure de style utile à son texte sans
connaître son nom ! Les livres traitant des figures de style s'organisent invariablement
autour  des  noms  des  figures  de  style,  par  ordre  alphabétique  ou  par  classement
sémantique d'une école ou une autre. Le lecteur doit donc systématiquement parcourir
tout le livre, lire les exemples pour retrouver la figure qui l'intéresse. Comment dire... ?

prend  le  contre-pied  de  ses  ouvrages  pour  répondre  directement  aux  besoins  du  lecteur.  Oxymore,
homéotéleute, métaphore, litote, anaphore... autant de figures de style indispensables pour rythmer, imager,
illustrer, nuancer son texte, son discours, son oeuvre.  Mais comment y recourir quand on ne les connaît pas
vraiment, quand on sait ce qu'on aimerait obtenir mais qu'on ignore le nom des figures pertinentes pour
répondre à son besoin?  «Comment dire...?» répond précisément à cette question en présentant les figures
non par  ordre  alphabétique mais  par  objectif  du lecteur  :  rythmer  un discours,  mettre  l'accent  sur  une
contradiction etc.  Chaque chapitre présente des illustrations littéraires de la figure et surtout des exemples
de phrase sans et  avec la  figure de style  concernée pour en faciliter  l'adoption par  le  lecteur.   En fin
d'ouvrage, une série de tests lui permet de contrôler sa maîtrise de l'usage des figures. Après le succès de la
première  édition,  paraît  aujourd'hui  l'édition  augmentée  de  nouvelles  figures  et  nouveaux  exemples.»
[payot.ch]
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Littérature anglophone

The great Gatsby
F. Scott Fitzgerald
E. Klett, 2011. 200 p. (Klett english editions : unabridged text with annotations)
ISBN 978-3-12-577682-1
820 FITZ

Résumé : C'est l'histoire de Gatsby, né pauvre et devenu riche avec l'aide d'un juif par
des moyens douteux. Gatsby aime une femme mariée ; l'histoire tourne autour de cet
amour.  (www.guidelecture.com)

Arpenter la nuit
Leila Mottley
Albin Michel, 2022. 401 p. (Terres d'Amérique)  
ISBN 978-2-226-45664-9
820 MOTT

Résumé :  Kiara, dix-sept ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble
d’East Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et par
la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver
du travail et payer le loyer. Mais les dettes s’accumulent et l’expulsion approche. Un
soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de

Kiara le seul moyen de s’en sortir. Elle décide de vendre son corps, d’arpenter la nuit. Rien ne l’a pourtant
préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation va la précipiter dans un enfer
qu’elle n’aurait jamais imaginé. [Site de l'éd.]

Anatomy : love story
Dana Schwartz
Albin Michel, 2022. 400 p.
ISBN 978-2-226-47298-4
ADO 820 SCHW

Résumé :  Édimbourg,  1817.  Hazel  est  une jeune aristocrate  à  l’avenir  tout  tracé.
Promise à un cousin, son rôle est de se préparer à devenir une épouse dévouée et
soumise. Pourtant, Hazel rejette cette fatalité. Passionnée de médecine et aspirante
chirurgienne, elle décide de braver les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale
pour suivre en secret des cours d’anatomie. C’est alors qu’elle fait la rencontre de Jack,

un voleur de cadavres travaillant pour le compte de l’université où elle étudie. À ses côtés, elle se sent plus
libre et audacieuse que jamais. Et quand elle découvre que certains grands chirurgiens et membres de
l’aristocratie réalisent d’étranges expériences sur les cadavres, elle décide de mener l’enquête…   [site de
l'éditeur]
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Littérature francophone

Poésie

Les ronces
Cécile Coulon
Le castor astral, 2021. 176 p. (Poche/Poésie)
ISBN 979-10-278-0278-4
840 COUL

Résumé :  Le recueil  Les  Ronces  de  Cécile  Coulon  est  désormais  accessible  en
poche. Sa poésie est une poésie de l'enfance, du quotidien, de celles qui rappellent les
failles et les lumières de chacun. Les Ronces convoquent le souvenir de mollets griffés,
de vêtements déchirés, mais aussi des mûres, qu'on cueille avec ses parents dans la
lumière d'une journée d'été, alors que la rentrée scolaire, littéraire, approche.   [site de 

        l'éditeur]

Noir Volcan
Cécile Coulon
Le castor astral, 2022. 157 p. (Poche/Poésie)
ISBN 979-10-278-0315-6
840 COUL

Résumé :  Noir  volcan a été écrit  sur les routes :  dans les wagons,  les chambres
d’hôtel, au comptoir des buffets de gares, partout où le besoin, et l’envie, de revenir
chez soi surgissent. Ce second recueil  est celui  d’une poésie affranchie, libératrice,
terrienne. Au fil des pages, le lieu devient un véritable personnage. En effet, « chacun
porte en lui son volcan, chacun se couche la nuit dans un cratère, chacun jette un oeil

sur la reine noire ». Ici, les petits riens du quotidien se succèdent et tracent la trame de notre existence : le
premier baiser, un matin d’été, un entretien d’embauche, une bière, un café, une rupture, un voyage en train,
l’écriture d’un poème… [site de l'éditeur]

L'autre moitié du songe m'appartient
Alicia Gallienne
Gallimard, 2021. 380 p. (NRF)
ISBN 978-2-07-295067-4
840 GALL

Résumé : « La mort, l'amour, la vie, telle aurait pu être la devise de celle qui adorait la
poésie d'Eluard. D'autant que la mort, contrairement à la plupart des poètes qui ne font
que  l'effleurer,  Alicia  Gallienne  l'a  tutoyée  en  son  adolescence,  jusqu'à  l'affronter
l'année de ses vingt ans, au petit matin du 24 décembre 1990. Ses poèmes sont ceux
d'une irradiante  jeune fille  de dix-sept,  dix-huit  et  dix-neuf  ans,  d'une jeune femme
secrète qui aura vécu intensément un destin de comète. Pareil à ces étoiles qui brûlent

à des années-lumière, et dont il nous reste le mystérieux souvenir, voici l'écho bouleversant de ses vives
ténèbres et de ses fulgurances ». Sophie Nauleau.   [decitre.fr]
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Romans

Ni prince ni charmant
Florence Medina
Magnard jeunesse, 2022. 77 p. (La brève)
ISBN 978-2-210-97477-7
ADO 840 MEDI

Résumé :  Sur  les  réseaux sociaux,  Louis,  le  meilleur  ami  de  Tristan,  est  accusé
d’agression  sexuelle,  et  même  de  viol.  C’est  de  la  pure  diffamation,  évidemment.
Évidemment  ?  Et  s’il  y  avait  du  vrai  dans  ces  dénonciations  ?  D’ailleurs,  Tristan
repense à un épisode de sa propre histoire avec Amina, six mois plus tôt. Ce soir-là, il a
été lourd. Plus que lourd ? Existe-t-il, sur les portables des filles, un fil de discussion où

il est lui aussi étiqueté « problématique » ? [babelio.com]

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand
Gallimard, 1999, réimpr. 2001, 2007, 2021. 464 p. (Folio classique, 3246)
ISBN 978-2-07-040931-0
840 ROST

Résumé : Somptueux divertissement poético-militaire, pièce historique qui rappelait à
la  fois  Les  Trois  Mousquetaires  et  le  monde  des  précieux,  drame  en  vers  d'une
ahurissante virtuosité où parut revivre le meilleur de Ruy Blas, Cyrano conquit sans
peine un public lassé du théâtre d'idées, qu'enflamma le patriotisme culturel de l'auteur.
« Ainsi, il y a un chef-d'oeuvre de plus au monde », écrivait Jules Renard le soir de la
générale. Il faut sans doute en rabattre un peu, mais un peu seulement : bien que né

dans le sérail de la plus bourgeoise des bourgeoisies, Cyrano demeure la plus grande réussite de théâtre
populaire à ce jour connue et le dernier acte, avec son couvent et ses feuilles mortes, est aussi émouvant
qu'un finale de Verdi.[4e de couv.]

L'Eve future
Villiers de l'Isle-Adam
Gallimard, 1999, réimpr. 2014, réimpr. 2019. 441 p. (Folio, 2498)
ISBN 978-2-07-038739-7
840 VILL

Résumé : L'Ève future (1886) est au roman ce que les Poésies de Mallarmé sont à la
poésie : le chef-d'œuvre de l'époque symboliste, l'anti-Zola, l'anti-Goncourt.Villiers est
le plus grand conteur fantastique français. La donnée est fantastique, ou de science-
fiction, puisqu'il s'agit de créer une femme artificielle, qui évite les inconvénients des
femmes réelles. Ce livre traite de l'amour impossible, pour une femme qui n'existe pas.
C'est  aussi  un  roman  de  la  révolte,  qui  se  termine  sur  le  frisson  du  créateur  de

l'automate, Edison, face au silence glacé, à «l'inconcevable mystère» des cieux ; un roman proche du mythe
de Faust, autant que de Jules Verne, par l'anticipation scientifique ; un ouvrage philosophique parce qu'il
médite sur l'être et le paraître. Le style est brillant, somptueux, insolite et ironique, comme Mallarmé l'a
relevé : il mène «l'ironie jusqu'à une page cime, où l'esprit chancelle.»  [www.leslibraires.fr]
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Littérature italophone

La pozza del Felice
Fabio Andina
Rubbettino, 2018. 209 p. (Velvet)
ISBN 978-88-498-5600-2
850 ANDI

Résumé : « La pozza del felice » è una storia di montagna e di montanari ambientata
in  una  valle  remota  delle  Alpi  svizzere.  L'immensità  delle  vette  che  la  sovrastano,
l'incanto dei suoi silenzi,  le pinete oscure,  i  crepacci  innevati accolgono e fanno da
sfondo a personaggi aspri, generosi, schietti e leali. Il fascino di un mondo selvaggio
s'intreccia alla vita del protagonista, un vecchio di nome Felice, che trascorre giornate
scandite  dalle  stesse  immutabili  abitudini.  Un  vecchio  schivo  ed  enigmatico.  Il  suo

riserbo  attira  l'attenzione  del  narratore  e  coprotagonista,  un  giovane  andato  a  vivere  in  montagna  per
sfuggire al caos cittadino. Il loro incontro porterà alla luce segreti rimasti sepolti per troppi anni.  [2e de couv.]

Rayon Dyslexie

Le joueur d'échecs
Stefan Zweig
La Plume de l'Argilète, 2016. 118 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0081-1
DYS 830 ZWEI

Résumé : Lors d'une traversée en paquebot, le champion du monde en titre affronte
aux échecs le mystérieux monsieur B. Mais qui est cet homme inconnu de tous qui
parviendra à mettre en difficulté un tel joueur ?  [4e de couv.]

Le Cid
Pierre Corneille
La Plume de l'Argilète, 2016. 171 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0077-4
DYS 840 CORN

Résumé : Le comte de Gormas et Don Diègue souhaitent unir leurs enfants Rodrigue
et Chimène, qui s'aiment. Mais le comte est promu au poste de précepteur du prince de
Castille.  Don  Diègue,  jaloux  que  cet  honneur  lui  soit  refusé,  demande  à  son  fils
Rodrigue d'assassiner le comte.  [4e de couv,]

Madame Bovary
Gustave Flaubert
La Plume de l'Argilète, 2016. 571 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0060-6
DYS 840 FLAU

Résumé : Emma Bovary est une femme jeune, belle et séduisante. Mais son rêve de
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l'amour  parfait  l'empêche  d'accéder  réellement  à  ce  dont  elle  aspire  dans  la  vie.  Ambitions  bafouées,
insatisfaction permanente, existence morne pourtant entrecoupée d'adultères exaltés mèneront cette femme
à sa perte. [4e de couv.]

L'avare
Molière
La Plume de l'Argilète, 2016. 208 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0207-5
DYS 840 MOLI

Résumé : Harpagon est un vieil avare qui voit des voleurs partout. Il a prévu un plan
pour gagner et économiser de l'argent en mariant ses deux enfants à des personnes
riches. Mais le fils d'Harpagon, Cléante, veut épouser la promise de son père. De son
côté, Elise, la fille d'Harpagon, aime Valère et ne veut pas épouser un homme qu'elle
ne connaît pas. Et Valère, homme rusé, va utiliser l'avarice d'Harpagon pour retourner 

        la situation.  [4e de couv.]

Tartuffe
Molière
La Plume de l'Argilète, 2019. 236 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0295-2
DYS 840 MOLI

Résumé : Tartuffe, un homme hypocrite, se fait passer pour un faux dévot auprès de
tous. C'est ainsi qu'il s'attire les faveurs d'un bienfaiteur, Orgon, et de sa mère. Mais
l'imposteur, bien qu'habile, pourrait se trouver démasqué...  [4e de couv.]

Phèdre
Jean Racine
La Plume de l'Argilète, 2016. 158 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0076-7
DYS 840 RACI

Résumé : Trézène, Grèce, à une époque lointaine. Le roi Thésée est porté disparu et
présumé mort. Phèdre, sa seconde épouse, se consume d'amour pour Hippolyte, son
beau-fils. A peine avoue-t-elle ses sentiments au jeune homme que Thésée revient au
pays...  [4e de couv.]

Le rouge et le noir
Stendhal
La Plume de l'Argilète, 2019. 464 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0385-0
DYS 840 STEN

Résumé :  Verrières,  petite  ville  du Jura,  19e siècle.  Julien  Sorel,  modeste  fils  de
charpentier, est, du haut de ses 19 ans, bien plus cultivé que le reste de sa brutale
famille. Le curé de son village, l'abbé Chélan, lui conseille d'entrer au séminaire. Après
ses études, Julien entre au service du maire de la ville, Monsieur de Rénal, en tant que

précepteur de ses enfants. C'est ainsi que Julien fait la connaissance de Mme de Rénal, dont il devient
rapidement l'amant...  [4e de couv.]
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Le rouge et le noir
Stendhal
La Plume de l'Argilète, 2019. 567 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0386-7
DYS 840 STEN

Résumé :  Après  avoir  quitté  Verrières,  Julien  Sorel  s'est  rendu  au  séminaire  de
Besançon. L'abbé Pirard, qui a fait de lui son protégé, lui trouve un emploi auprès du
Marquis de la Mole, à Paris. Mathilde, la fille du Marquis, s'éprend de lui et en fait son
amant. Mais, quelques jours plus tard, un tour du destin pourrait bien arracher à Julien

ce qu'il a de plus cher...  [4e de couv.]

Candide ou l'optimisme
Voltaire
La Plume de l'Argilète, 2016. 215 p. (Grands classiques DYS)
ISBN 979-10-255-0204-4
DYS 840 VOLT

Résumé : Candide, jeune homme d'une extrême naïveté, vit au château du baron de
Thunder-Ten-Tronckh, dans le meilleur des mondes possibles. Mais un jour, il échange
un baiser avec Cunégonde, la fille du baron. Chassé de son petit paradis, Candide va
découvrir un monde bien plus sombre que ce qu'il a toujours connu.  [4e de couv.]

Io non ho paura
Niccolò Ammaniti
Einaudi scuola, 2015. 235 p. (Lettore esperto)
ISBN 978-88-286-1712-9
DYS 850 AMMA

Résumé : «Io non ho paura» è la frase che si ripete Michele Amitrano, un ragazzino
che vive in un minuscolo centro abitato del Sud Italia, ogni volta che si trova di fronte a
qualcosa che lo spaventa e deve tirare fuori tutto il suo coraggio. E nell'arco di un'estate
Michele dovrà affrontarne molte di paure: sia i « mostri » e i fantasmi che popolano la

sua fantasia sia paure ben più reali, che lo porteranno a confrontarsi con la durezza del mondo degli adulti,
che metteranno in crisi le sue certezze e le sue figure di riferimento e che, alla fine, lo faranno crescere
enormemente.  [4e de couv.]

Pusher
Antonio Ferrara
Einaudi Ragazzi, 2021. 137 p. (Einaudi Ragazzi)
ISBN 978-88-6656-581-9
DYS 850 FERR

Résumé  :  La  storia  di  un  ragazzo  al  margine,  che  riesce  a  non  oltrepassare
definitivamente  la  linea  di  confine  tra  la  legalità  e  la  malavita.  La  storia  di  uno
straordinario riscatto.  [4e de couv.]
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Histoire

Poutine, historien en chef
Nicolas Werth
Gallimard, 2022. 57 p. (Tracts, 40)
ISBN 978-2-07-299809-6
947.086 WER

Résumé : Le 24 février 2022, l’opinion mondiale découvre avec stupeur le discours de
Vladimir  Poutine  justifiant  l'invasion  de  l’Ukraine,  au  prétexte  de  faire  cesser  un  «
génocide » exercé par un régime qu’il convient de « dénazifier ». Cette extraordinaire
falsification de l’histoire s’inscrit  dans le droit  fil  du grand récit  national construit  au

cours des vingt dernières années par Vladimir Poutine et dont l’ONG Mémorial fit les frais en 2021. Ce récit,
exaltant la grandeur d’une « Russie éternelle » face à un Occident agressif et décadent, n’admet aucune
contestation pour servir  les intérêts géopolitiques d’un régime dictatorial  et répondre aux attentes d’une
société désorientée suite à l’effondrement du système soviétique.  Ce Tract  éclaire les origines de cette
distorsion des faits historiques et la façon dont elle est mise en œuvre pour légitimer la première guerre du
XXIe siècle sur le continent européen. [Site de l'éd.]

Volodymyr Zelensky : l'Ukraine dans le sang
Gallagher Fenwick
Ed. du Rocher, 2022. 245 p.
ISBN 978-2-268-10763-9
947.7 FEN

Résumé :  Raconter l'histoire de Volodymyr Zelensky, c'est aussi raconter celle d'un
pays,  l'Ukraine,  et  de  son  peuple.  C'est  décrire  l'ascension  et  la  transformation
fascinantes d'un clown propulsé président par son art de la communication, qui a dû se
muer en chef de guerre. Charlie Chaplin devenu Churchill... Pour comprendre, il faut

interroger sa directrice d'école,  à Kryvyi  Ryh, la ville  industrielle du Sud-Est  où il  a grandi,  ses amis et
collègues de Kvartal 95, sa société de production, mais aussi des parlementaires au sein de son parti et
dans l'opposition, des politologues, historiens, chercheurs, journalistes... Sans omettre les zones d'ombre :
sa relation embarrassante avec l'oligarque Ygor Kolomoysky - mise en évidence par la fuite des Pandora
Papers -,  le  flou qu'il  a intentionnellement entretenu entre le candidat  réel  et le personnage virtuel  qu'il
incarnait à l'écran dans sa série Serviteur du Peuple, sa manière populiste de gouverner... Jusqu'à ce 24
février 2022, jour de l'invasion russe, où Volodymyr Zelensky est entré dans l'Histoire et joue désormais le
rôle  de sa  vie,  celui  que  Vladimir  Poutine lui  aura  tragiquement  donné.  Homme de spectacle,  homme
d'affaires, homme de compromis et de compromissions, homme d'Etat. La distance qui sépare ce qu'il a pu
être de ce qu'il est devenu permet de mesurer le chemin parcouru.  [4e de couv.]

Russes et Ukrainiens : les frères inégaux, du Moyen Âge à nos jours
Andreas Kappeler
CNRS, 2022. 316 p.
ISBN 978-2-271-14241-2
947.7 KAP

Résumé : Depuis l’annexion de la Crimée et le déclenchement du conflit du Donbass
en  2014,  l’Ukraine  a  été  constamment  confrontée  à  diverses  formes  de  pression
militaire de la Russie. L’invasion de 2022 témoigne de la volonté obstinée du régime de
Poutine de mettre sous tutelle son voisin occidental, voire d’anéantir l’État ukrainien. La
guerre, justifiée à Moscou par des nécessités soi-disant historiques, s’appuie sur une

vision impériale selon laquelle le destin de la Russie serait de contrôler les territoires qui l’entourent. Un
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détour par l’histoire s’impose pour mettre à nu cet édifice idéologique. Grand spécialiste des empires à l’est
de l’Europe, Andreas Kappeler analyse ici avec finesse l’évolution des rapports entre l’Ukraine et la Russie
depuis le Moyen Âge. Il nous montre pourquoi l’unité prétendue naturelle des peuples ukrainien et russe est
un mythe. Si les deux peuples se disputent encore l’héritage du « berceau commun » de la Rous’ de Kyiv,
leurs trajectoires diffèrent à partir du XIIIe siècle. Il est essentiel de revenir sur les interactions, les rencontres
entre ces « frères inégaux », mais aussi sur les processus de distanciation et de construction des identités
nationales, ainsi que sur les cultures mémorielles et usages politiques différenciés de l’histoire. Une remise
en perspective, sur le temps long, de la première guerre européenne du XXIe siècle.  [4e de couv.]
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