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Assad, Safwan el- 

Barba, Dominique 

Communications numériques 

Volume 1, Fondements et techniques 

1 vol. (306 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 15 cm 

978-1-78405-669-8 

Iste éditions 

Systèmes d'information, web et société 

En s'appuyant sur les théories de l'information, des transmissions numériques en bande de base et des divers types 

de modulations numériques, les auteurs proposent un ouvrage didactique sur les fondements et les techniques des 

systèmes modernes de communication numérique. Des problèmes avec solutions détaillées et travaux pratiques 

illustrent les propos. 

 

 

 

Assad, Safwan el- 

Barba, Dominique 

Communications numériques 

Volume 2, Travaux dirigés et pratiques 

1 vol. (317 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 15 cm 

978-1-78405-670-4 

Iste éditions 

Systèmes d'information, web et société 

Une série de travaux pratiques pour mettre en application ses connaissances en théorie de l'information et des 

communications, notamment les modulations numériques de porteuses ainsi que les mesures de base sur les câbles 

de transmission. 
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Martin, Robert C. 

Architecture logicielle propre : guide pratique pour la conception de logiciels 

1 vol. (XXI-336 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 19 cm 

978-2-326-00267-8 

Pearson 

Un guide consacré à la conception de l'architecture logicielle dans lequel l'auteur explique ce qui est 

attendu d'un bon architecte logiciel, les expertises qu'il doit développer, les principes essentiels et la 

mise en place des modèles, que ce soit pour le web, les bases de données ou les applications. Les erreurs ainsi que la 

façon de les prévenir et de les réparer sont également abordées. 

 

 

Martin, Robert C. 

Coder proprement 

1 vol. (XXII-457 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 19 cm 

978-2-326-00227-2 

Pearson 

Référence 

Le point sur les pratiques pour nettoyer un code. Après une description des principes, des motifs et 

des pratiques employés dans l'écriture d'un code propre, des études de cas présentent différents exercices de 

nettoyage. 

 

 

Wampé, Patrick 

Machine learning et deep learning : des bases à la conception avancée d'algorithmes (exemples en 

Python et en JavaScript) 

1 vol. (283 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 18 cm 

978-2-409-02760-4 

ENI 

Ressources informatiques 

Après une présentation des bases logiques des algorithmes classiques et des règles de programmation (variables, 

opérateurs, conditions, boucles, fonctions, entre autres), l'auteur détaille ce qui fait la spécificité, l'intérêt et la 

puissance des algorithmes dits intelligents, dédiés au machine learning et au deep learning. Avec des exemples 

d'applications et de problèmes algorithmiques résolus. 

 

 

Mitchell, Melanie 

Intelligence artificielle : triomphes et déceptions 

1 vol. (373 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

978-2-10-081372-8 

Dunod 

Quai des sciences 

Une synthèse consacrée à l'intelligence artificielle dans laquelle l'auteure présente les modèles 

dominants de ce secteur, leurs inventeurs et les principes fondamentaux sur lesquels ils se fondent. 

Elle tempère les fantasmes existant autour de ces programmes intelligents en décrivant les avancées réelles de la 

discipline. 
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Le Frapper, Olivier 

Gouez, Jean-Yves 

AutoCAD 2022 : des fondamentaux à la présentation détaillée autour de projets professionnels 

1 vol. (737 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 18 cm 

978-2-409-03279-0 

ENI 

Ressources informatiques 

Initiation, pour les dessinateurs techniques quel que soit leur domaine professionnel, à la conception (CAO) et au 

dessin assisté par ordinateur (DAO) : présentation de l'interface et des fonctionnalités de l'application AutoCAD, 

conception paramétrique et gestion des objets ou publication sur le web. Avec des exercices à télécharger et un 

accès gratuit à la version numérique. 

 

 

 

Thouvenin, Indira 

Lelong, Romain 

La réalité virtuelle démystifiée : principe, interfaces, applications, perspectives 

1 vol. (183 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 19 cm 

978-2-212-67558-0 

Eyrolles 

Synthèse sur la réalité virtuelle, de son historique à ses dangers en passant par son fonctionnement. 

Sont ainsi abordés des thèmes comme les avatars, l'intelligence artificielle ou encore l'éthique. 

 

 

 

France. Service du livre et de la lecture 

Concevoir et construire une bibliothèque : du projet au fonctionnement 

1 vol. (367 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 25 cm 

978-2-281-11932-9 

Moniteur 

Concevoir et construire 

Organisé selon les étapes d'élaboration du projet, ce guide permet de comprendre et maîtriser le déroulement d'une 

opération de construction, de connaître le rôle de chacun des acteurs, de concevoir son propre projet à l'aide 

d'outils et d'exemples spécifiques, de suivre pas à pas la méthodologie de mise en oeuvre de l'opération, d'organiser 

les travaux. Avec des exemples de réalisations récentes. 

 

 

 

Beudon, Nicolas 

Le design des bibliothèques publiques 

Volume 1, Le merchandising en bibliothèque : 50 fiches thématiques pour rendre votre bibliothèque 

plus inspirante 

1 vol. (201 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 30 x 21 cm 

979-10-92272-40-6 

Klog éditions 

En pratique 

Cinquante fiches pratiques pour mettre en place des techniques de merchandising afin de rendre sa bibliothèque 

attractive : mettre en place des tables de présentation, rendre l'aménagement intérieur plus stimulant, classer les 

collections de la manière la plus pratique pour les usagers, entre autres. 
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Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces 

1 vol. (437 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 30 x 21 cm ; 1 CD-ROM 

978-2-7654-1429-2 

Electre-Ed. du Cercle de la Librairie 

Bibliothèques 

Equipements publics en profonde mutation, les bibliothèques territoriales ou universitaires, avec 

l'offre documentaire électronique et des services diversifiés, sont toujours plus engagées dans une 

course à l'évolution. L'ouvrage aborde la question sous l'angle des services aux publics et des aménagements 

d'espaces correspondants. Le CD-ROM présente les fiches techniques de 47 opérations réalisées 

 

 

Comment l'université broie les jeunes chercheurs : précarité, harcèlement, loi du silence 

Adèle B. Combes 

Paris : Éditions Autrement ., 2022 

1 vol. (333 p.) ; 21 cm 

978-2-0802-7047-4 

De retour d’un terrain, Laurine repousse les mains de son directeur de recherche, un géologue influent 

qui n’apprécie pas qu’on lui tienne tête et fera tout pour détruire sa carrière. Dans son laboratoire de 

biochimie, Baptiste se fait exploiter et insulter par son encadrant de thèse, un homme sanguin, homophobe et 

raciste. À l’autre bout de la France, Sarah, doctorante en anthropologie non rémunérée, essaie de survivre malgré le 

caractère imprévisible de sa directrice, la violence de l’administration, la perfidie de certains collègues et la détresse 

de ses amis. C’est un mal qui ronge la filière d’excellence du système universitaire français : la précarité, le 

harcèlement et la culture du silence. Chaque année, plus de 15 000 doctorants se lancent avec passion dans une 

thèse, mais à l’université, les dysfonctionnements engendrent les déviances. Manque de moyens, lourdeur d’une 

administration sans affect, compétition féroce et surtout toute-puissance des directeurs de thèse ont ouvert la voie 

au harcèlement, moral et sexuel, à la pression, aux sollicitations sans limites ou encore à la dévalorisation du travail 

des jeunes chercheurs, quand il ne s’agit pas simplement de se l’approprier. Cette enquête richement documentée 

perce le silence et appelle à un changement urgent, dont les premières étapes pourraient être déployées 

rapidement et sont proposées par l’auteure. 

 

Castellanos, Maria del Mar 

Delacroix-Tessereau, Florie 

Vergnes, Frédérique 

La recherche et le traitement de l'information : retenir l'essentiel 

1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm 

978-2-09-167377-6 

Nathan 

Repères pratiques, n° 25 

Cet ouvrage présente les fondamentaux de la recherche documentaire. Il indique les lieux et les outils à connaître 

ainsi que la méthodologie à appliquer pour maîtriser cette discipline. Une clé d'activation permet d'accéder 

gratuitement à la version numérique. 
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Jost, François 

Médias : sortir de la haine ? 

1 vol. (221 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm 

978-2-271-12881-2 

CNRS Editions 

Dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels, tant de la presse écrite 

que de la télévision, l'auteur rappelle le pouvoir des images, décrypte la mécanique des stratégies 

modernes jouant des insultes répétées et des fausses informations qui flattent la crédulité de 

l'individu. Il propose des outils intellectuels pour déjouer les pièges médiatiques. 

 

 

 

Durand, Thomas C. 

La science des balivernes 

1 vol. (284 p.) ; 22 x 15 cm 

978-2-37931-191-8 

Humensciences 

Société 

Quoi de neuf en sciences ? 

Partant du principe qu'en tant qu'animal social, il est dans la nature de l'homme d'accorder 

facilement sa confiance, l'auteur propose de développer une science des balivernes afin de lutter contre la 

désinformation par l'étude de ses modes de fonctionnement. Il déplore en effet que les théories excitantes, 

sympathiques ou consolatrices l'emportent trop souvent sur les énoncés prudents et justes. 

 

 

Patino, Bruno 

Tempête dans le bocal : la nouvelle civilisation du poisson rouge 

1 vol. (214 p.) ; 21 x 13 cm 

978-2-246-82896-9 

Grasset 

Essai 

L'auteur poursuit son analyse sur les effets néfastes des écrans et des nouvelles technologies. Il invite 

à transformer les façons de faire, de connaître et d'aimer, à réformer le langage ainsi qu'à déjouer 

l'intelligence artificielle. 

 

 

Piccard, Bertrand 

Réaliste : soyons logiques autant qu'écologiques 

1 vol. (199 p.) ; 22 x 14 cm 

978-2-234-09244-0 

Stock 

Documents 

Psychiatre, aventurier et président de la fondation Solar Impulse, l'auteur explique en quoi la 

préservation de l'environnement ne se réduit pas à une accumulation de sacrifices. Il démontre au 

contraire que la croissance qualitative est capable de créer de la richesse et de l'emploi en remplaçant ce qui pollue 

par ce qui protège l'espace naturel. 
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Sigrist, Sidonie 

La révolution écoféministe : les idées, les luttes et les pistes pour changer 

1 vol. (200 p.) ; 22 x 16 cm 

978-2-501-15908-1 

Marabout 

 

 

 

Larrère, Catherine 

Sabot, Philippe 

L'anthropocène : une époque pour les transitions ? : entretien avec Philippe Sabot 

1 vol. (73 p.) ; 15 x 11 cm 

978-2-7574-3557-1 

Presses universitaires du Septentrion 

Transitions 

Ayant émergé au début des années 2000, la notion d'anthropocène sert à désigner une nouvelle époque de l'histoire 

de la Terre dont les transformations irréversibles sont la conséquence des activités humaines sur l'environnement. A 

cette notion s'articulent différentes idées : transition écologique et énergétique ou encore développement durable. 

C. Larrère les définit dans un système cohérent. 

 

 

 

Les mondes de l'esclavage : une histoire comparée 

1 vol. (896 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 17 cm 

978-2-02-138885-5 

Seuil 

L'Univers historique 

Livre de référence 

Le phénomène de l'esclavage est abordé dans toutes ses dimensions, depuis la préhistoire jusqu'à 

l'époque contemporaine. Trois axes structurent l'ouvrage, regroupant des descriptions des différentes situations 

esclavagistes selon les époques et les lieux, des essais d'histoire comparée portant sur des thèmes communs aux 

différents systèmes et des articles abordant les mutations de l'esclavagisme. 

 

 

 

Pons, Martine 

Moïse, Claudine 

Ce que les mathématiques font aux filles 

1 vol. (167 p.) ; 20 x 15 cm 

978-2-7495-5112-8 

Bréal 

Thèmes & débats 

Une réflexion sur les stéréotypes de genre qui infusent le système scolaire, en particulier pour l'enseignement des 

matières scientifiques. Les auteures se fondent sur une enquête de terrain menée entre 2016 et 2019 pour montrer 

les tensions autour des mathématiques et les enjeux sociaux qui en découlent. 
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Delannoy, Emmanuel 

Permaéconomie 

1 vol. (183 p.) ; 17 x 11 cm 

978-2-38114-014-8 

Wildproject 

Petite bibliothèque d'écologie populaire. Classique, n° 14 

Un décryptage des différents rouages de la permaéconomie, une révolution industrielle fondée sur 

une nouvelle relation au vivant. L'auteur propose un nouveau paradigme qui intègre et met en 

cohérence l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité ainsi que la transition énergétique et écologique 

pour resynchroniser économie et biosphère afin de poser les bases d'une nouvelle économie. 

 

 

 

The Shift project (laboratoire d'idées) 

Climat, crises : le plan de transformation de l'économie française 

1 vol. (262 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 15 cm 

978-2-7381-5426-2 

O. Jacob 

Economie 

Le programme du Shift project qui vise l'établissement d'une société décarbonée et propose des 

leviers de transformation pour chaque secteur de l'économie : industrie, santé, logement, 

administration publique, entre autres. Les conséquences sur l'emploi, le mode de vie et l'organisation de la société 

sont également examinées. Avec des exemples et des récits fictifs. 

 

 

 

Charlez, Philippe 

L'utopie de la croissance verte : les lois de la thermodynamique sociale 

1 vol. (483 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 17 cm 

978-2-492545-03-0 

Jacques-Marie Laffont 

Ingénieur égernéticien, enseignant à Sciences-Po, à Dauphine ou encore à l'Issep, l'auteur est par 

ailleurs membre de l'Institut Sapiens et des Républicains. Dénonçant le climato-gauchisme, il plaide 

pour une décarbonation de la société fondée sur le nucléaire et l'hydrogène. Son propos théorique s'articule à une 

dimension politique ancrée dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. 

 

 

 

Haas, Gérard 

Astier, Stéphane 

Intelligence artificielle : enjeux éthiques et juridiques 

1 vol. (262 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 18 cm 

978-2-409-03134-2 

ENI 

Datapro 

Guide sur l'impact des progrès techniques associés à l'intelligence artificielle dans une perspective juridique. Grâce à 

des exemples touchant à la vie privée individuelle, l'entreprise et la sphère publique, les auteurs éclairent d'un point 

de vue pratique les enjeux de la régulation et du développement de l'intelligence artificielle, comme objet ou 

comme acteur de la relation contractuelle. 
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Duverney Pret, Mélanie 

Joron, Marie-Hélène 

Mahé, Véronique 

L'égalité femmes-hommes au travail de A à Z : abécédaire des droits des femmes en milieu 

professionnel 

1 vol. ; 19 x 14 cm 

978-2-37890-695-5 

Gereso 

Cet abécédaire recense les articles de loi relatifs à l'égalité entre les sexes dans le milieu professionnel. 

 

 

 

Pereira de Andrade, Priscila 

Le développement durable des biocarburants : objet d'un droit transnational 

1 vol. (479 p.) ; 24 x 16 cm 

978-2-343-10811-7 

L'Harmattan 

Le droit aujourd'hui 

Consacrée à l'encadrement juridique du développement durable des biocarburants, cette 

monographie expose l'insuffisance des instruments normatifs publics et souligne l'apport du droit 

privé dans la normalisation internationale sur cette question. 

 

 

 

Irle, David 

Roesch, Anaïs 

Valensi, Samuel 

Décarboner la culture : face au réchauffement climatique, les nouveaux défis pour la filière 

1 vol. (138 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-7061-4970-2 

PUG 

UGA éditions 

Politiques culturelles 

Pour la première fois de son histoire culturelle, l'humanité est confrontée au désastre de son propre impact sur la 

planète à travers le problème du dérèglement climatique. Les auteurs mettent au jour les profonds bouleversements 

qui affectent les filières culturelles dans un contexte de numérisation accélérée des pratiques et posent les premiers 

jalons pour une culture décarbonée. 

 

 

 

Le sport-santé : de l'action publique aux acteurs sociaux 

1 vol. (341 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 

979-10-344-0105-5 

Presses universitaires de Strasbourg 

Sport en société 
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Croisant des approches sociologiques, anthropologiques et historiques avec des enquêtes de terrain en Europe, ces 

contributions explorent la promotion et la prescription du sport à des fins sanitaires, volet assez récent de l'action 

publique. 

 

 

 

Vayssière, Bertrand 

2001 : l'explosion d'AZF, de l'usine nourricière à l'usine meurtrière 

1 vol. (46 p.) ; 17 x 10 cm 

979-10-93498-66-9 

Editions midi-pyrénéennes 

Cette année-là. A Toulouse 

Le 21 septembre 2001, l'usine AZF, classée Seveso, explose. Les circonstances et les modalités de la 

catastrophe, ses conséquences et le procès consécutif sont abordés. 

 

 

 

Combe, Matthieu 

Survivre au péril plastique : des solutions à tous les niveaux 

1 vol. (255 p.-8 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 16 cm 

978-2-37425-134-9 

Rue de l'échiquier 

Les petits ruisseaux 

Une réflexion autour de la pollution par le plastique. L'auteur décrit l'histoire de ce matériau 

omniprésent dans notre quotidien, son impact environnemental, ainsi que les projets de dépollution 

des océans et de recyclage initiés par des entreprises, des start-up ou des particuliers, autant de solutions vers un 

traitement efficace de ces déchets. Prix Roberval 2019 (catégorie Grand public). 

 

 

 

Héraud, Jean-Alain 

Popiolek, Nathalie 

L'organisation et la valorisation de la recherche : problématique européenne et étude comparée de la 

France et de l'Allemagne 

1 vol. (303 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 15 cm 

978-2-8076-1465-9 

PIE-Peter Lang 

Business & innovation, n° 26 

Une réflexion sur les liens entre recherche, innovation et transformations sociales en Allemagne et en France. Les 

auteurs examinent les relations entre l'Etat, l'université et l'entreprise et proposent de reconfigurer les politiques 

publiques, les stratégies de recherche et d'innovation en entreprise afin de valoriser la concertation stratégique 

entre acteurs européens. 
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Gutierrez C., Nicolas 

Homo machinus : enquête sur l'avenir de l'homme augmenté par la machine 

1 vol. (264 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-311-10340-3 

Vuibert 

Chercheur en biologie cellulaire et journaliste scientifique, l'auteur livre les résultats d'une enquête 

menée sur trois continents au sujet des recherches technologiques relatives au transhumanisme. 

S'appuyant sur de nombreuses interviews de chercheurs, il présente les technologies les plus 

avancées et les questions éthiques qu'elles soulèvent. 

 

 

 

Brusatte, Steve 

Le triomphe et la chute des dinosaures : la nouvelle histoire d'un monde oublié 

1 vol. (356 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

978-2-88915-357-2 

Quanto 

Le paléontologue raconte l'histoire des dinosaures, de leurs origines mystérieuses à leur extinction 

foudroyante par un astéroïde, en passant par leur diversité (tyrannosaure, tricératops, vélociraptor, 

etc.). Il retrace l'évolution de ces créatures redoutées depuis leurs débuts au Trias jusqu'aux géants 

qu'ils sont devenus. 

 

 

 

Travadel, Sébastien 

Guarnieri, Franck 

Petite philosophie de l'ingénieur 

1 vol. (87 p.) ; 18 x 12 cm 

978-2-13-082760-3 

PUF 

Description du rôle des ingénieurs dans la société et de leur rapport à la science et à l'éthique dans 

des domaines tels que l'industrie, la finance, le juridique ou encore le social. Les auteurs soulignent 

l'urgence de mieux comprendre l'ingénierie et d'inscrire cette discipline dans une pensée écologique, dans l'optique 

d'infléchir la trajectoire suicidaire prise par les systèmes productifs. 

 

 

 

Bohler, Sébastien 

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation 

1 vol. (357 p.) ; 18 x 11 cm 

978-2-266-31625-5 

Pocket 

Pocket. Evolution, n° 18233 

Le docteur en neurosciences s'interroge sur le mal-être qui caractérise de plus en plus l'homme de 

l'ère postindustrielle. D'après lui, le cerveau émet des hormones de stress et des sentiments 

d'angoisse lorsque l'individu vit replié sur lui-même. En faisant des choix clairs et en se donnant des buts collectifs, 

les humains peuvent retrouver leur raison d'être. 
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O'Neill, Helen 

Yoga fitness : 53 postures de yoga pour vous tonifier et vous renforcer 

1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 19 cm 

978-2-919708-53-6 

Popcorn 

Sports 

Ce guide explique les principes de base du yoga à la maison et les positions qui visent à l'amélioration 

de sa forme et de ses performances physiques sans se blesser. Avec des séances en fonction de ses objectifs. 

 

 

 

Tahri, Bob 

#Boblequipechallenge : un an d'entraînement chez soi sans matériel : 44 séances variées pour 

améliorer votre forme physique, contrôler votre poids et vivre en meilleure santé 

1 vol. (125 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 17 cm 

978-2-263-17381-3 

Solar 

l'Equipe 

L'auteur, sportif de haut niveau, propose un programme de remise en forme physique composé de 44 séances et 

plus de 250 exercices, réalisables à domicile, adaptés aux débutants et confirmés. 

 

 

 

Arnulf, Isabelle 

Slimani, Vanessa 

Sommeil : tout savoir et mieux dormir ! 

1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm 

978-2-317-02305-7 

Mango 

Connaître, comprendre, optimiser : petit guide visuel 

Un guide illustré pour tout savoir sur le sommeil. 

 

 

 

Lenglet, Roger 

Nanotoxiques : une enquête 

1 vol. (232 p.) ; 18 x 11 cm 

978-2-330-11849-5 

Actes Sud 

Babel. Babel essai, n° 1607 

Etude sur la toxicité des nanotechnologies, qui devaient rendre la vie plus simple et plus saine. R. 

Lenglet montre comment les produits contenant des nanoparticules et utilisés quotidiennement 

(cosmétiques, sous-vêtements, etc.) sont commercialisés sans tenir compte de l'obligation préalable d'évaluation de 

leur toxicité. Un danger pour la santé humaine. 
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Gaudry, François-Régis 

On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de Scorsese : tutta la cucina italiana 

1 vol. (463 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 34 x 26 cm ; 1 poster 

978-2-501-15180-1 

Marabout 

Cuisine 

Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent recettes classiques 

de la péninsule. 

 

 

Vu, Brigitte 

Laude, Pascal 

Rénovation des bâtiments et performance énergétique : management et solutions 

1 vol. (XI-195 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 24 x 18 cm 

978-2-10-079755-4 

Dunod 

Une présentation des évolutions de la réglementation en matière de performance énergétique des 

bâtiments. Après un état des lieux de la politique énergétique française, les auteurs donnent des conseils pour 

réaliser un audit énergétique s'appuyant sur des retours d'expérience pour accroître l'efficacité énergétique de 

bâtiments existants. 

 

 

 

Charlot-Valdieu, Catherine 

Outrequin, Philippe 

La transition énergétique des bâtiments publics : bâtiment passif et bepos, les enjeux de la RE 2020 

1 vol. (166 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 30 x 21 cm 

978-2-8186-1761-8 

Territorial 

Dossier d'experts. Aménagement, urbanisme & développement territorial, n° 871 

Ce guide explique les enjeux de la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020) et présente les avantages 

du développement des bâtiments passifs, appellation qui désigne les constructions ou les rénovations écologiques, 

performantes sur le plan énergétique. Ces bâtiments améliorent le confort et la qualité de l'air, et permettent de 

diminuer les dépenses de fonctionnement. 

 

 

Gendrot, Valentin (journaliste enquêteur) 

Chavant, Thierry 

Flic : l'histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police 

1 vol. (148 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm 

979-10-96906-30-7 

Editions Goutte d'Or 

BD 

Adaptation en bandes dessinées de l'enquête menée pendant deux ans durant laquelle un journaliste est parvenu à 

infiltrer pour la première fois la police, au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre son 

expérience de cette immersion et les réflexions qu'il en a tirées, mettant en lumière le caractère structurelle des 

violences policières et du racisme institutionnel. 
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Jancovici, Jean-Marc 

Blain, Christophe 

Le monde sans fin 

1 vol. (192 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 30 x 25 cm 

978-2-205-08816-8 

Dargaud 

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques, 

écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés. 

 

 

 

Wild, Nicolas 

A la Maison des femmes 

1 vol. (181 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 21 cm 

978-2-413-01352-5 

Delcourt 

Encrages 

Reportage réalisé au sein de la Maison des femmes, Plaine Saint-Denis, auprès des personnes 

mobilisées pour venir en aide aux femmes victimes de violences. 

 

 

 

Font, Elodie 

Maurel, Carole 

Coming in 

1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 

978-2-228-92909-7 

Payot 

Arte Editions 

Payot graphic 

Un roman graphique sur l'acceptation de son homosexualité par une jeune fille, depuis ses 15 ans jusqu'à la 

trentaine, qui relate d'abord le déni de soi, la souffrance qui en découle puis l'alignement libérateur entre le moi 

social et le moi intime. 

 

 

 

Mady G 

Zuckerberg, J.R. 

Le guide de poche des identités queer et trans 

1 vol. (120 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm 

978-2-344-04290-8 

Glénat 

Un guide en bande dessinée qui explique les bases du monde LGBTQ+ et aborde des sujets tels que le 

genre, la sexualité, le coming out et les relations amoureuses. 
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Clot, Christian 

Greiner, Virginie 

Annabel 

Isabelle Eberhardt : la vagabonde des sables 

1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 24 cm 

978-2-344-01934-4 

Glénat 

Explora 

Une biographie d'Isabelle Eberhardt qui, à la mort de ses parents en 1900, décide de s'installer en Algérie et de 

devenir correspondante pour différents journaux. Pour cela, elle n'a d'autre choix que de se déguiser en homme et 

de prendre des pseudonymes masculins. Convertie à l'islam, intégrée au sein des peuples algériens, elle découvre ce 

qu'aucune autre femme ne pouvait vivre à son époque. 

 

 

Ekeland, Ivar 

Lécroart, Etienne 

Urgence climatique : il est encore temps ! 

1 vol. (116 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm 

978-2-203-22178-9 

Casterman 

A partir de témoignages de spécialistes issus de disciplines diverses et d'acteurs de terrain, les 

auteurs font le point sur les connaissances et la situation actuelle en matière de dérèglement climatique, ainsi que 

sur les moyens d'agir contre cette fatalité, privilégiant une approche à la fois documentée, drôle et pédagogique de 

la question. Prix lycéen Lire l'économie 2021, spécial BD. 

 

 

 

Heyer, Evelyne 

Reynaud Paligot, Carole 

Méziane, Ismaël 

Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en préserver 

1 vol. (70 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 19 cm 

978-2-203-21190-2 

Casterman 

Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à l'origine du racisme, entre savoir et émotions. L'auteur 

donne son point de vue, complété d'échanges avec une anthropologue généticienne et une historienne. 

 

 

 

Montaigne, Marion 

Tu mourras moins bête 

Volume 5, Quand y en a plus, y en a encore 

1 vol. (249 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm 

978-2-413-02189-6 

Delcourt 

Humour de rire 

De nouvelles révélations scientifiques de la professeure Moustache. 
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Talamon, Flore 

Loth, Bruno 

Lanceurs d'alerte 

1 vol. (198 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm 

978-2-413-04008-8 

Delcourt 

Encrages 

Encadrée par la loi Sapin 2, la protection du lanceur d'alerte est un thème de société majeur à l'heure où tout le 

monde réclame transparence et justice. A travers neuf exemples réels, cet album illustre les règles à respecter pour 

donner l'alerte et se protéger. Avec des conseils de juristes. 

 

 

Collombat, Benoît 

Cuvillier, Damien 

Le choix du chômage : de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique 

1 vol. (282 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 20 cm 

978-2-7548-2545-0 

Futuropolis 

Une enquête aux sources de la politique néolibérale menée en France depuis les années 1970. En 

s'appuyant sur des témoignages d'anciens ministres, de banquiers, d'économistes ou encore de philosophes, les 

auteurs racontent le basculement idéologique et les choix économiques privilégiés à partir de la présidence de G. 

Pompidou, qui ouvrent la voie à un chômage massif et structurel en France. 

 

 

Simmat, Benoist 

Douay, Stéphane 

L'incroyable histoire de la cuisine : de la préhistoire à nos jours, 500.000 ans d'aventure 

1 vol. (238 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 18 cm 

979-10-375-0528-6 

Les Arènes 

Les Arènes BD 

L'histoire de la cuisine et de la gastronomie à travers le monde est retracée, de l'invention du feu à la découverte des 

épices d'Amérique du Sud par les conquistadors, en passant par la fabrication des boîtes de conserve, les festins des 

élites à la cour des pharaons ou les révolutions bio et locavore au XXIe siècle. 

 

 

Slimani, Leïla 

Coryn, Laetitia 

Paroles d'honneur 

1 vol. (105 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 20 cm 

978-2-35204-654-7 

Les Arènes 

Les Arènes BD 

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines tiraillées entre le désir de se 

libérer et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai 

intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention spéciale Combat féministe, par le jury du 

prix Artémisia 2018. 
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Roche, Lionel 

Sport et numérique : pratiques et perspectives 

1 vol. (188 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

978-2-8186-1870-7 

Territorial 

Les dossiers thématiques des Presses universitaires du sport, n° 94A 

Une réflexion sur les usages et les apports du numérique dans le champ du sport (loisir et 

compétition) et plus particulièrement dans le perfectionnement de la motricité. Après avoir distingué le vocabulaire 

du champ et différencié les outils, l'auteur dévoile les usages contextualisés et féconds du numérique. 

 

 

 

Stephen, Leslie 

Eloge de la marche 

Eloge de la marche 

Leslie Stephen 

traduit de l'anglais par Thierry Gillyboeuf 

Précédé de Mon père : Leslie Stephen 

Virginia Woolf 

traduit de l'anglais par Thierry Gillyboeuf 

Un coucher de soleil au mont Blanc 

Les Alpes en hiver 

Leslie Stephen 

traduit de l'anglais par Claire-Eliane Engel 

1 vol. (135 p.) ; 17 x 11 cm 

978-2-7436-3999-0 

Rivages 

Rivages-Poche. Petite bibliothèque, n° 886 

Pionnier de l'alpinisme, le père de Virginia Woolf livre sa vision de la marche, qui est pour lui avant tout une activité 

poétique et philosophique et un mode de ressourcement. 

 

 

 

Viktorovitch, Clément 

Le pouvoir rhétorique : apprendre à convaincre et à décrypter les discours 

1 vol. (471 p.) ; 22 x 15 cm 

978-2-02-146587-7 

Seuil 

Professeur de rhétorique à Sciences Po et chroniqueur sur Clique TV, C. Viktorovitch dévoile dans ce 

traité, les clefs pour apprendre à convaincre en toutes circonstances tant dans le cadre professionnel 

que familial. En détaillant les techniques, les procédés, les règles et les outils de cet art oratoire, 

l'auteur aide à décrypter tous types de discours. Prix étudiant du livre politique 2022. 
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Bennett, Robert Jackson 

Les maîtres enlumineurs 

Volume 1 

1 vol. (630 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-226-44151-5 

Albin Michel 

Imaginaire 

Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa 

fortune aux secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre. Sancia Grando a le don de revivre 

le passé des objets et d'entendre leur enluminure. Elle est engagée pour voler un objet magique et convoité, 

ignorant son pouvoir de mener la ville à sa perte. 

 

 

 

Owens, Delia 

Là où chantent les écrevisses 

1 vol. (461 p.) ; 17 x 10 cm 

978-2-7578-8997-8 

Points 

Points. Les grands romans, n° 5360 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, en Caroline du Nord, est 

retrouvé mort. Kya Clark, une fille qui vit seule dans les marais depuis ses 10 ans, est aussitôt 

accusée. Premier roman. 

 

 

 

Le trône de fer et les sciences 

1 vol. (255 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 

978-2-410-02460-9 

Belin 

En se fondant à la fois sur les romans de G. R. R. Martin et la série de HBO, les contributeurs 

dissèquent l'univers du Trône de fer dans une perspective scientifique. Géographie, paysage et 

climatologie des sept royaumes, histoire et univers de ces contrées, faune, dragons et espèces au-

delà du mur, font partie des thèmes abordés. 

 

 

 

Hawkins, Paula 

Celle qui brûle 

1 vol. (346 p.) ; 22 x 14 cm 

978-2-35584-885-8 

Sonatine éditions 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage 

font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la 

victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir 

voulu se venger. 
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Lemaitre, Pierre 

Le grand monde : les années glorieuses 

1 vol. (586 p.) ; 22 x 15 cm 

978-2-7021-8081-5 

Calmann-Lévy 

Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques 

meurtres, entre la France et l'Indochine. 

 

 

 

Tuil, Karine 

La décision 

1 vol. (295 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-07-294354-6 

Gallimard 

Blanche 

A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de 

trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain 

avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors 

une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays. 

 

 

 

Vigan, Delphine de 

Les enfants sont rois 

1 vol. (347 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-07-291581-9 

Gallimard 

Blanche 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux 

enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, 

Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

 

 

 

Perrin, Valérie 

Changer l'eau des fleurs 

1 vol. (665 p.) ; 18 x 11 cm 

978-2-253-23802-7 

Le Livre de poche 

Le Livre de poche, n° 35366 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge, 

où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme 

ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont 

exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 
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Foenkinos, David 

Numéro deux 

1 vol. (234 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-07-295902-8 

Gallimard 

Blanche 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il 

est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque 

étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un 

succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

 

 

 

Thilliez, Franck 

1991 

1 vol. (499 p.) ; 21 x 14 cm 

978-2-265-14428-6 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. 

Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, 

jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo représentant une femme attachée à un 

lit, la tête dans un sac. 

 

 

 

Lemaitre, Pierre 

Le serpent majuscule 

1 vol. (329 p.) ; 22 x 15 cm 

978-2-226-39208-4 

Albin Michel 

Romans français 

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa 

règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. 

Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 

 

 

Bussi, Michel 

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 

1 vol. (235 p.) ; 20 x 14 cm 

978-2-258-19790-9 

Presses de la Cité 

A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à clés 

dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu 

entraîner la mort du héros du conte. 
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Eberhardt, Isabelle 

Amours nomades : nouvelles choisies 

1 vol. (138 p.) ; 18 x 11 cm 

978-2-07-034909-8 

Gallimard 

Folio. 2 euros. Femmes de lettres, n° 4710 

Douze nouvelles sur le thème de l'amour et de la fragilité humaine inspirées par les rencontres d' I. 

Eberhardt, voyageuse infatigable (1877-1904), avec les habitants du désert au Maghreb. 

 

 

 

Diatchenko, Marina 

Diatchenko, Sergueï 

Les métamorphoses 

Volume 1, Vita nostra 

1 vol. (525 p.) ; 20 x 15 cm 

979-10-360-0019-5 

Atalante 

La dentelle du cygne 

Premier volume d'une série inspirée par Les métamorphoses d'Ovide. Sacha, une adolescente de 16 ans, rencontre 

un homme mystérieux lors de vacances en Crimée. Il la contraint à des tâches inhabituelles, puis la pousse à 

s'inscrire à l'Institut des technologies spéciales de Torpa. Au cours de sa scolarité, elle subit d'étranges 

transformations. Grand prix de l’imaginaire 2020 (roman étranger). 

 

 

 

Nansen, Fridtjof 

Amundsen, Roald 

Charcot, Jean-Baptiste 

Le roman des pôles 

Vers le pôle 

Fridtjof Nansen 

Au pôle Sud 

De l'Atlantique au Pacifique par les glaces arctiques 

Roald Amundsen 

Le Français au pôle Sud 

Jean-Baptiste Charcot 

1 vol. (L-967 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm 

978-2-258-10050-3 

Omnibus 

Omnibus 

Une compilation des textes fondateurs de l'exploration des pôles aux XIXe et XXe siècle. Du récit hallucinant vers le 

pôle Nord de Fridtjof Nansen (Vers le pôle) à celui de Roald Amundsen (Au pôle Sud), en passant par 

l'incontournable commandant Charcot (Le Français au pôle Sud). 
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Etienne, Jean-Louis (explorateur) 

Explorateur d'océans : la vie, un vaste territoire d'incertitudes et autant de promesses à explorer 

1 vol. (253 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm 

978-2-37502-108-8 

Paulsen 

A partir de son expérience d'explorateur et des nombreuses expéditions scientifiques et 

océanographiques auxquelles il a participé et qu'il retrace dans cet ouvrage, J.-L. Etienne exprime son 

amour de l'océan et rappelle qu'il s'agit de l'un des deux poumons de la planète, dont la préservation est 

indispensable pour réguler le climat et nourrir les hommes. 

 

 

 

Etienne, Jean-Louis (explorateur) 

Persévérer : on ne repousse pas ses limites, on les découvre 

1 vol. (211 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm 

978-2-916552-57-6 

Paulsen 

L'auteur, premier homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire, revient sur trente ans d'aventures et 

d'expéditions dans les régions polaires. Il détaille notamment les déterminants physiologiques et 

psychologiques de la persévérance, trait d'esprit qui fut pour l'explorateur la clé de ses succès. 

 

 

 

Ollivier, Bernard 

Dermaut, François 

Carnets d'une longue marche : nouveau voyage d'Istanbul à Xi'an 

1 vol. (153 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 25 cm 

2-7529-0117-8 

Phébus 

Après avoir arpenté pendant trois ans la Route de la soie, d'Istanbul à Xi'an en Chine, l'auteur a 

ressenti l'envie de fixer les images. Il a refait le chemin, cette fois à bord de divers véhicules en compagnie de F. 

Dermaut, un aquarelliste. Ils évoquent les montagnes d'Anatolie, les ruelles du vieux Tabriz, les coupoles de 

Samarcande, les cavaliers et cavalières du Ferghana, etc. 

 

 

 

Horn, Mike 

Survivant des glaces : l'ultime challenge : la traversée du pôle Nord 

1 vol. (333 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 23 x 14 cm 

978-2-7499-4750-1 

M. Lafon 

Témoignage 

En 2019, Mike Horn traverse le pôle Nord en ski avec l'explorateur norvégien Borge Ousland dans le 

cadre de l'expédition Pole2Pole, après avoir navigué en mer de Chine autour d'une île fantôme puis 

effectué l'ascension du K2. Il relate les difficultés de ce périple de 2.500 kilomètres comme la faim, la survie au 

quotidien, les variations de température ou encore la peur de la mort. 
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Sarr, Mohamed Mbougar 

La plus secrète mémoire des hommes 

1 vol. (461 p.) ; 22 x 15 cm 

978-2-84876-886-1 

P. Rey 

Jimsaan 

Roman français 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La 

sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C. 

Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue 

française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 2021. 

 

 

 

 

Boulley, Angeline 

Firekeeper's Daughter 

1 vol. ; 23 x 16 cm 

1-250-76656-7 

Holt, Henry 

A ground-breaking YA thriller about a Native American teen who must root out the corruption in 

her community. Soon to be a Netflix series with the Obamas’ Higher Ground Production Company 

Reese Witherspoon YA book club pick An instant no. 1 New York Times Bestseller Winner of the 

Young Adult Fiction Goodreads Choice Awards Keep the Secret. Live the Lie. Earn your Truth. For 

fans of Angie Thomas and Tommy Orange comes a ground-breaking YA thriller about a Native American teen who 

must root out the corruption in her community Eighteen-year-old Daunis’s mixed heritage has always made her feel 

like an outsider, both in her hometown and on the nearby Ojibwe reservation. When she witnesses a shocking 

murder, she reluctantly agrees to be part of a covert FBI operation into a series of drug-related deaths. But the 

deceptions – and deaths – keep piling up and soon the threat strikes too close to home. Now Daunis must decide 

what it means to be a strong Anishinaabe kwe (Ojibwe woman) and how far she’ll go to protect her community, 

even if it tears apart the only world she’s ever known. 

 

 

King, Stephen 

Later 

1 vol. (264 p.) ; 20 x 13 cm 

1-7890-9649-9 

Titan Books Ltd 

The son of a struggling single mother, Jamie Conklin just wants an ordinary childhood. But Jamie is 

no ordinary child. Born with an unnatural ability his mom urges him to keep secret, Jamie can see 

what no one else can see and learn what no one else can learn. But the cost of using this ability is 

higher than Jamie can imagine – as he discovers when an NYPD detective draws him into the 

pursuit of a killer who has threatened to strike from beyond the grave. 
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Herbert, Frank 

Dune: The Graphic Novel : 1 

1 vol. (176 p.) ; 25 x 17 cm 

1-419-73150-5 

Abrams 

 

 

 

Smythe, Rachel 

Lore Olympus : 1 

1 vol. (416 p.) ; 23 x 18 cm 

0-593-16029-0 

Del Rey PRH US 

Persephone, young goddess of spring, is new to Olympus. Her mother, Demeter, has raised her in 

the mortal realm, but after Persephone promises to train as a sacred virgin, she’s allowed to live in 

the fast-moving, glamorous world of the gods. When her roommate, Artemis, takes her to a party, 

her entire life changes: she ends up meeting Hades and feels an immediate spark with the charming yet 

misunderstood ruler of the Underworld. Now Persephone must navigate the confusing politics and relationships that 

rule Olympus, while also figuring out her own place—and her own power. 

 

 

 

 

Carry On 

Rainbow Rowell 

New York : St Martin's Griffin ., 2015  

1 vol. (521 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm  

978-1-250-13502-5 

Simon Snow is the worst Chosen One who's ever been chosen. That's what his roommate, Baz, says. 

And Baz might be evil and a vampire and a complete git, but he's probably right. Half the time, Simon 

can't even make his wand work, and the other half, he sets something on fire. His mentor's avoiding 

him, his girlfriend broke up with him, and there's a magic-eating monster running around wearing Simon's face. Baz 

would be having a field day with all this, if he were here -- it's their last year at the Watford School of Magicks, and 

Simon's infuriating nemesis didn't even bother to show up. Carry On is a ghost story, a love story and a mystery. It 

has just as much kissing and talking as you'd expect from a Rainbow Rowell story - but far, far more monsters. 

 

 

El accidente de caza : Una historia real de delincuencia y poesía 

David L. Carlson et Landis Blair 

Barcelona : Editorial Planeta ., 2021  

1 volume (non paginé) : Illustrations en noir et blanc ; 24 cm 

978-84-9174-925-7 

Novela gráfica basada en una historia real.La fascinante historia real deMatt Rizzo, un criminal ciego 

que no fue al colegio pero que recibió una educación clásica en prisión por parte de su compañero de celda, Nathan 

Leopold hijo, del infame dúo de asesinos Leopold y Loeb.Charlie solo sabe queMatt Rizzo, su padre, un agradable 

intelectual que escribe poemas épicos en braille, perdió la vista en un accidente de caza. Ahora bien, esa no es la 

verdad y Charlie no lo descubre hasta que no se encuentra ante la posibilidad de entrar en la cárcel por culpa de las 
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malas compañías de juventud.Matt Rizzo se quedó ciego por un disparo de escopeta en la cara, sí, pero se lo llevó 

cuando participaba en un robo a mano armada.Poco después de que lo dejaran ciego y tras haber perdido toda 

esperanza, Matt entró en la Prisión de Stateville. Sin embargo, contra todo pronóstico, uno de los más destacados 

asesinos de los Estados Unidos, Nathan Leopold hijo, del infame dúo Leopold y Loeb, no solo le salvó la vida, sino 

que salvó su alma.De manos deDavid L. Carlson y Landis Blair nos llega la increíble historia real de un padre y de un 

hijo y de un destacable viaje que parte de la desesperación y no se detiene hasta alcanzar la iluminación. 

 

 

King of Scars 

Leigh Bardugo 

New York : Square Fish, an imprint of Macmillan Publishing Group .,  

1volume (514 pages) : illustration en noir et blanc ; 21 cm  

978-1-250-61897-9 

Face your demons... Or feed them. The boy king. The war hero. The prince with a demon curled 

inside his heart. Nikolai Lantsov has always had a gift for the impossible. Yet with each day, a dark 

magic within him grows stronger, threatening and destroying all he has built. His country is Nikolai's 

first love, and whatever it demands, he will give. Zoya Nazyalensky has devoted her to honing her deadly talents and 

rebuilding the Grisha army. Despite their magical gifts, Zoya knows the Grisha cannot survive without Rakva - and 

Rakva cannot survive a weakened king. Zoya will stop at nothing to help Nikolai secure the throne, but she also has 

new enemies to conquer in the battle to come. Far north, Nina Zenik wages her own kind of war against the people 

who would see the Grisha wiped from the earth forever. Burdened by grief and a terrifying power, Nina must face 

the pain of her past if she has any hope of defeating the dangers that await her on the ice. Ravka's king. Ravka's 

general. Ravka's spy. They will journey past the boundaries of science and superstition, of magic and faith, and risk 

everything to save a broken nation. But some secrets aren't meant to stay buried, and some wounds aren't meant to 

heal. 

 

La Bestia : Madrid, 1834 

Carmen Mola 

Barcelona : Editorial Planeta ., 2021  

1 volume (541 pages) ; 23 cm  

978-607-07-8311-1  

Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas 

que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus 

habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos 

los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen. Cuando la pequeña Clara 

desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una 

frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje 

guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos 

están dispuestos a matar. 

 

Los silencios de Hugo 

Inma Chacón 

Madrid : Contraluz ., 2021  

1 volume (367 pages) ; 24 cm  

978-84-18945-00-7  

Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene sentido para 

nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y menos ahora, cuando su 

hermano se debate entre la vida y la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que podría salvarle. Todos 

la buscan, pero nadie logra dar con ella. Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hospital y por qué ha desaparecido 

Olalla? Con prosa ágil y certera, Inma Chacón teje una historia marcada por los silencios: el de Hugo, que mantiene 
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en secreto su enfermedad durante años, y el de Olalla, aquejada de polio, que procuró siempre no quejarse y ahora 

no contesta las llamadas de los suyos. El silencio, además, vertebra todas las relaciones de Hugo con su entorno: con 

Olalla, a la que siente que tiene que proteger, especialmente de sí mismo; con su amigo Manuel, de quien decide 

alejarse sin explicación alguna tras vivir con él sus tiempos revolucionarios; y con Helena, amiga de Olalla, de la que 

huye pese a que están enamorados; y con Josep, el marido de Olalla, con quien esta mantiene un feliz matrimonio 

hasta que el secreto de Hugo sale a la luz.  

 

 

The hill we climb : an inaugural poem for the country 

Amanda Gorman ; foreword by Oprah Winfrey 

New York : Viking ., 2021  

1 vol.(29 p.) ; 19 cm 

978-0-593-46527-1 

On January 20, 2021, Amanda Gorman became the sixth and youngest poet, at age twenty-two, to 

deliver a poetry reading at a presidential inauguration. Her inaugural poem, "The Hill We Climb," is 

now available to cherish in this special edition. 

 

 

¿Un última baile, mildady? 

Megan Maxwell 

Barcelona : Editorial Planeta ., 2021  

1 volume (523 pages) ; 21 cm  

Celeste, una joven españa, y Kimberly, una chica inglesa com un agudo sentido de la intución, se 

conocieron durante los años de universidad en Madrid. Aunque sus caminos se separaron cuando 

terminaron de estudiar, sus vidas continuaron unidas y se convirtieron en ¡amimanas!, es decir, 

"amigas" y "germanas". Los caprichos del destino hacen quue Celeste se mude a Londres con Kimberly, allí 

descrubrirá el secreto mejor guardado de su amiga, que la conducirá al viaje más alucinante de su vida. Un anillo con 

varios siglos de antigüedad, una sonrisa, unos ojos imposibles de olvidar, un misterioso duque que aparece cuando 

menos te lo esperas, una increíble luna llena y un conjuro serán testifos de las aventuras de Celeste y Kimberly en los 

bailes de las lujosas mansiones del Londres de la Regencua y, sobre todo, de una historia de amor de escándalo 

 

 

Wetlands and Western cultures : denigration to conservation 

Rod Giblett 

Lanham : Lexington ., 2021 - (Environment and society)  

1 vol. (XIV-223 p.) : ill. ; 24 cm  

978-1-79364-345-2  

Introduction: An invitation for wading into wetlands 

Part 1. Wetlands and -ologies. Theology of Wetlands : Tolkien, Beowulf, and Milton on marshes and 

their monsters. Psychology of wetlands: Mourning, melancholy, and marshes 

Part 2. Wetlands, art, and culture. Wetland cultures of the English fens: Politics, painting, poetry, prose, and art 

history. Wetland cultures of 'Australia Felix': From mountain ranges and landscape painting to wetland places in 

environmental artwork. Wetland cultures of 'Western Australia Felix': From mountain range and landscape 

aesthetics to wetland womb in environmental artwork. 

Part 3. Wetlands and cities. The birth of Sydney and the death of its wetlands. Water in urban waterscapes and 

wetlands in London and Melbourne. 

Part 4. Wetlands and nature writing. Henry David Thoreau: The patron saint of swamps. 

Farewell: Nature writing and Black Swan Lake 
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The Fifth discipline fieldbook : strategies and tools for building a learning organization 

Peter M. Senge ... et al. 

New York : Currency, Doubleday , 1994.  

1 vol. (XIII-593 p.) : ill. ; 23 cm 

0-385-47256-0 

  

 

 

Complexity : a guided tour 

Mitchell, Melanie (19..-.... , professeur d'informatique).  

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009 

1 vol. (XVI-349 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm 

978-0-19-979810-0 

Background and history. What is complexity? ; dynamics, chaos, and prediction ; Information ; 

Computation ; Evolution ; Genetics, simplified ; Defining and measuring complexity Life and evolution 

in computers. Self-reproducing computer programs ; Genetic algorithms Computation writ large. 

Cellular automata, life, and the universe ; Computing with particles ; Information processing in living systems ; How 

to make analogies (if you are a computer) ; Prospects of computer modeling Network thinking. The science of 

networks ; Applying network science to real-world networks ; The mystery of scaling ; Evolution, complexified 

Conclusion. The past and future of the sciences of complexity. 

 

 

Advanced textbook on gene transfer, gene therapy and genetic pharmacology : Principles, delivery 

and pharmacological and biomedical applications of nucleotide-based therapies 

Daniel Scherman 

New Jersey : Wolrd Scientific ., 2020 

1 volume (617 pages) : Illustrations en noir et blanc et en couleurs ; 26 cm 

978-1-78634-705-3 

This unique advanced textbook provides a clear and comprehensive description of the field of gene 

delivery, gene therapy and genetic pharmacology, with descriptions of the main gene transfer vectors and a set of 

selected therapeutic applications, along with safety considerations. The use of gene transfer is exponential in the 

scientific and medical community, both for cell biology experiments and for gene therapy revolutionary strategies. 

The advanced textbook should thus be of invaluable utility to Master, PhD or MD students, post-doctoral scientists 

or medical doctors, and to any scientist using gene transfer techniques or implementing gene therapy strategies. It 

provides the necessary background material needed to further explore the subject and relevant research literature. 

More than 25 world-renowned leading scientists in their respective fields have contributed to this pedagogical 

textbook. Its simple and synthetic content is suitable for curious readers interested to follow the biological and new 

medical revolution derived from the elucidation of the human genome. 
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