


 

 

 
 

 

 

 

 

Castro, Catherine 

Zuttion, Quentin 

Appelez-moi Nathan 

05/09/2018 

Livre 

978-2-228-92162-6 

Payot 

Payot graphic 

Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement hormonal pour 

devenir la personne qu'il est vraiment. 

 

 

Malle, Mirion 

C'est comme ça que je disparais 

10/01/2020 

Livre 

978-2-36012-120-5 

la Ville brûle 

Clara, une jeune femme, souffre de dépression. Elle raconte son quotidien, les difficultés auxquelles 

elle doit faire face ainsi que l'importance du soutien et de l'écoute. 
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Josse, Gaëlle 

Ce matin-là 

07/01/2021 

Livre 

978-2-88250-669-6 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 59 

Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour au 

lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors 

confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et amoureuses. 

 

 

Mishima, Yukio 

Confessions d'un masque 

05/11/2020 

Livre 

978-2-07-288379-8 

Gallimard 

Folio, n° 1455 

Un jeune garçon japonais s'initie au désir au fil des pages d'un livre d'art. Frappé par une 

représentation de saint Sébastien ligoté et blessé, il découvre son attirance pour le corps masculin. Charmé par les 

matelots, de petits voyous et un camarade de classe, il construit un masque pour se conformer à la norme de 

l'hétérosexualité et jouer, ainsi grimé, une grande comédie. 

 

 

Le Tellier, Hervé 

L'anomalie 

20/08/2020 

Livre 

978-2-07-289509-8 

Gallimard 

Blanche 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se 

trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate 

et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020. 

 

 

Astrabie, Sophie 

La somme de nos vies 

03/06/2020 

Livre 

978-2-08-151228-3 

Flammarion 

Littérature française 

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. 

Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux 

femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se croisent bientôt. 
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Maroh, Julie 

Le bleu est une couleur chaude 

02/10/2013 

Livre 

978-2-7234-9876-0 

Glénat 

La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus qui lui 

fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le regard des autres. Prix du public Fnac-

SNCF 2011 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). Adapté au cinéma par A. Kechiche sous le titre 

La vie d'Adèle, Palme d'or au Festival de Cannes 2013. 

 

 

Brooks, Ben 

Lolito 

02/02/2018 

Livre 

978-2-84337-837-9 

La Belle colère 

L'existence rocambolesque d'Etgar, un jeune homme au prénom peu usuel et ancré dans la 

génération web. Il fait, à sa manière, l'apprentissage de la vie et de l'amour avec une femme plus 

mûre que lui. 

 

 

Blanc-Gras, Julien 

Touriste 

13/10/2016 

Livre 

979-10-307-0085-5 

Au diable Vauvert 

Le narrateur part découvrir tous les pays du globe, des favelas colombiennes à la Suisse. Après une 

transposition en bande dessinée, le roman est adapté pour le public jeunesse. 

 

 

Bénégui, Laurent 

Le mari de la harpiste 

20/02/2020 

Livre 

978-2-266-30013-1 

Pocket 

Pocket. Best, n° 17762 

Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher, encombrant et fragile, 

demande une attention soutenue et constitue un véritable rival pour le mari jaloux. 
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Mas, Victoria 

Le bal des folles 

21/08/2019 

Livre 

978-2-226-44210-9 

Albin Michel 

Romans français 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un rendez-

vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la petite 

Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus. 

Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. 

 

 
Rooney, Sally 

Normal people 

04/03/2021 

Livre 

978-2-8236-1524-1 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils de 

femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit tandis que 

Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 

 

 
 

 

 

 

 

Da Costa, Mélissa 

Tout le bleu du ciel 

12/02/2020 

Livre 

978-2-253-93410-3 

Le Livre de poche 

Le Livre de poche, n° 35645 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de partir 

à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre 

des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature). 

Premier roman. 
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Vigan, Delphine de 

Les gratitudes 

06/03/2019 

Livre 

978-2-7096-6396-0 

Lattès 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son 

orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes 

formes de la gratitude. 

 

 

Roger, Marie-Sabine 

Trente-six chandelles 

20/08/2014 

Livre 

978-2-8126-0681-6 

Rouergue 

La brune 

Dans la famille de Mortimer, les hommes meurent à 36 ans. Rien n'y fait, c'est presque scientifique. 

Aussi, lorsque son 36e anniversaire approche, Mortimer a tout préparé et attend la fatalité. Mais rien ne se passe et 

il va devoir apprendre à vivre réellement. 

 

 

Raufast, Pierre 

La variante chilienne 

20/08/2015 

Livre 

978-2-36279-156-7 

Alma éditeur 

Florian range ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu'il y dépose correspond à un 

événement de sa vie. Deux vacanciers le rencontrent par hasard, et rapidement des liens d'amitié se tissent au fur et 

à mesure que cet homme puise ses cailloux dans les bocaux pour raconter des histoires toutes plus incroyables les 

unes que les autres. 

 

 

Major mouvement (youtubeur) 

10 clés pour un corps en bonne santé 

23/09/2020 

Livre 

978-2-501-15406-2 

Marabout 

Santé 

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

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

de fitness de huit semaines pour perdre du poids ou en finir avec les maux du dos. Ses explications illustrées 

permettent de comprendre le fonctionnement du corps humain. 
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Kindt, Matt 

Du sang sur les mains : de l'art subtil des crimes étranges 

18/01/2018 

Livre 

979-10-90724-25-9 

Monsieur Toussaint Louverture 

Des crimes se succèdent à Diablerouge, à la frontière avec le Canada, dans les années 1960. 

L'inspecteur Gould enquête sur les liens entre le tronçonnage de tableaux et des vols. Le coupable cherche en réalité 

à l'attirer dans un piège afin de le détruire avec ses idéaux. Un roman graphique délivrant une méditation sur l'art et 

la morale. 

 

 

Le Carré, John 

Retour de service 

28/05/2020 

Livre 

978-2-02-143319-7 

Seuil 

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques 

est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé pour lui et il ne 

trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat 

aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage. 

 

 

Norek, Olivier 

Impact 

22/10/2020 

Livre 

978-2-7499-3864-6 

M. Lafon 

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour prouver à 

tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour. 
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Philippon, Benoît 

Joueuse 

04/03/2020 

Livre 

979-10-375-0066-3 

Les Arènes 

Equinox 

Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper son entourage. Malgré un abord 

particulièrement attirant et séduisant, elle cache un désir de vengeance qu'elle compte bien assouvir. Elle propose 

une alliance à Zack, joueur de poker professionnel comme elle. Un roman écrit avec de nombreux mots et 

expressions argotiques. 

 

 

Minier, Bernard 

M, le bord de l'abîme : thriller 

21/03/2019 

Livre 

978-2-37448-121-0 

XO 

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se 

sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de 

l'entreprise. 

 

 

Erre, J.M. 

Qui a tué l'homme-homard ? 

21/01/2021 

Livre 

978-2-266-29792-9 

Pocket 

Pocket. Best, n° 17668 

Le cadavre de Joseph Zimm, l'homme-homard, ancien membre d'un cirque itinérant, est retrouvé 

atrocement mutilé à Margoujols, petit village de Lozère. L'adjudant Pascalini et son stagiaire Babiloune enquêtent 

sur ce meurtre avec l'aide de Lucie, une jeune paraplégique. Elle relate cette histoire avec humour et aborde les 

thèmes de la littérature policière, du handicap ou des cimetières. 

 

 

Chattam, Maxime 

Le signal 

24/10/2018 

Livre 

978-2-226-31948-7 

Albin Michel 

Thrillers 

La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y 

trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents 

peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit d'enquêter. 
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Campagne, Katia 

American witches 

14/01/2021 

Livre 

978-2-7556-8618-0 

Hugo Poche 

Suspense, n° 257 

Près de Hinsdale, un village américain isolé, le corps d'une femme rousse est retrouvé démembré, un 

parchemin enfoncé dans la gorge. La mise en scène évoque une cérémonie macabre en lien avec les anciennes 

chasses aux sorcières. Karl Rosenberg, dont c'est la dernière enquête, s'apprête à affronter de vieilles légendes 

encore tenaces. Prix Fyctia 2020 du meilleur suspense. 

 

 

Mukherjee, Abir 

L'attaque du Calcutta-Darjeeling 

17/10/2019 

Livre 

979-10-349-0190-6 

Liana Levi 

Policier 

Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande Guerre, le capitaine 

Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la 

bouche du cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le pays. Prix Le Point du polar européen 2020. 

Premier roman. 

 

 

 

Corey, James S.A. 

The expanse 

Volume 1, L'éveil du Léviathan 

10/06/2015 

Livre 

978-2-330-05112-9 

Actes Sud 

Babel, n° 1327 

L'humanité a colonisé le Système solaire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette 

entre les stations installées dans la ceinture d'astéroïdes. Quand il croise la route de Scopuli, un appareil abandonné, 

il se retrouve en possession d'un secret bien encombrant. 
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Weir, Andy 

Seul sur Mars 

30/10/2015 

Livre 

978-2-8112-1572-9 

Milady 

Poche science-fiction 

Mark Watney fait partie des premiers hommes à poser le pied sur Mars. Mais ses coéquipiers doivent 

évacuer la planète face à une tempête de sable mortelle, et il se retrouve seul et sans ressources. Ingénieux et têtu, 

il affronte un à un les problèmes en apparence insurmontables qui se posent à lui. Premier roman. 

 

 

Dalcher, Christina 

Vox : quand parler tue 

07/03/2019 

Livre 

978-2-84111-988-2 

NIL 

Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement pur, met un 

terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant leur droit de 

s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de 

l'aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier roman. 

 

Damasio, Alain 

Les furtifs 

18/04/2019 

Livre 

978-2-37049-074-2 

La Volte 

Science-fiction 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, Tishka, 4 

ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca 

intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant 

d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur. 

 

Reeve, Philip 

Mortal engines 

Volume 1, Mécaniques fatales 

08/11/2018 

Livre 

978-2-07-511553-7 

Gallimard-Jeunesse 

Grand format littérature 

Ravagée par des guerres nucléaires, la terre survit dans un futur postapocalyptique grâce à la construction de villes 

sur roues qui se dévorent entre elles. Dans les bas-fonds de Londres, une jeune fille, Hesther Shaw, veut tuer le chef 

de la guilde des ingénieurs. Tom Natsworthy, jeune apprenti historien, tente de l'en empêcher mais ils tombent tous 

deux par-dessus bord dans la Terra Incognita. 
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Chima, Cinda Williams 

Les sept royaumes 

Volume 1, Le roi démon 

12/11/2010 

Livre 

978-2-36231-004-1 

Castelmore 

Le jour où Han tombe sur trois jeunes sorciers qui ont mis le feu à la montagne sacrée de Hanalea, il 

ne soupçonne pas que l'amulette qu'il leur confisque a appartenu au Roi Démon. Pendant ce temps, Raisa, 16 ans, 

héritière du royaume de Fells, doit tenir tête à sa mère qui veut la marier. Leur rencontre va réveiller des forces 

obscures, menaçant l'équilibre des Sept Royaumes. 

 

 

 

 

Bronner, Gérald 

Apocalypse cognitive 

06/01/2021 

Livre 

978-2-13-073304-1 

PUF 

L’auteur explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance du monde et la 

culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la science et aux technologies, le 

temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé. Il propose un récit expliquant la nature de ce drame 

historique qui s'apparente à un cambriolage affectant durement le marché cognitif. 

 

 

Buéno, Antoine 

Futur : notre avenir de A à Z 

28/10/2020 

Livre 

978-2-08-151620-5 

Flammarion 

Essais 

Sous la forme d'un abécédaire, une réflexion sur l'avenir et ses enjeux autour de thématiques telles que l'éducation, 

l'agriculture et l'alimentation ou encore l'immortalité. 
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Regards croisés sur l'économie, n° 26 

Urgence écologique : l'économie en transition 

10/12/2020 

Revue 

978-2-348-06544-6 

La Découverte 

Sociologues, économistes et philosophes analysent les rouages idéologiques qui ont conduit 

l'humanité à exploiter les ressources naturelles sans en mesurer les conséquences dramatiques pour 

l'équilibre de la planète. Ils étudient comment les systèmes économiques se transforment pour répondre aux enjeux 

environnementaux. 

 

 

Denhez, Frédéric 

Acheter bio ? : à qui faire confiance 

06/02/2019 

Livre 

978-2-226-43787-7 

Albin Michel 

Documents 

Alors que les labels et les marques se multiplient, l'auteur, spécialiste des questions 

d'environnement, d'agriculture et d'alimentation, fait le point sur les filières fiables et rassemble des conseils pour 

mieux faire ses courses et manger en toute sécurité. 

 

 

Mazet, Sophie 

Autodéfense intellectuelle (le retour) : lexique pour esprits critiques 

03/09/2020 

Livre 

978-2-221-24322-0 

R. Laffont 

Analyse des nouveaux néologismes, mots-valises ou expressions revisitées qui sont en usage sur les 

réseaux sociaux. Utilisés tout particulièrement dans les polémiques, ces termes sont décryptés pour 

en connaître la définition et comprendre ce qu'ils révèlent sur la société contemporaine. L'auteure fournit aussi des 

astuces pour développer son esprit critique. 

 

 

Jappert, Emmanuelle 

Jappert, Julian 

Quelques minutes par jour pour changer le monde : l'effet papillon à la portée de tous ! : écologie, 

lutte contre la pauvreté, égalité des sexes... 

08/10/2020 

Livre 

978-2-212-57414-2 

Eyrolles 

Des pistes concrètes pour construire une société plus saine, plus solidaire et plus égalitaire. Avec des témoignages 

d'engagements au service de causes diverses telles que l'environnement, la santé, l'enfance, l'égalité hommes-

femmes, la famille, la spiritualité, l'humanitaire, la citoyenneté, la défense des animaux, entre autres. 
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Fernando m. Reimers 

Education and climate change: the role of universities 

Livre 

Springer 

This open access volume draws on a multidimensional model of educational change, the book 

reviews the field of climate change education and identifies some of the areas in which past efforts 

have fallen short in supporting effective pedagogical change at scale. It then formulates an approach 

to engage university students and faculty in partnering with schools and adult education institutions 

and directly contribute innovative curricula on climate change. The approach is illustrated with several case studies 

which present curricula developed to support school-based innovation in the Middle East and in Guatemala, and 

adult education in Haiti and Pakistan, and educators preparation at the university level. 

 

 

 

 

 

Servan-Schreiber, Perla 

Les recettes de ma vie : 300 recettes, 300 récits 

25/09/2019 

Livre 

978-2-08-149487-9 

Flammarion 

L'auteure a compilé les recettes qui l'ont inspirée au fil de sa vie et de sa passion pour la cuisine. 

Nourri de ses voyages, de sa culture et de ses rencontres, l'ouvrage transmet une vision de la gastronomie 

privilégiant l'harmonie des saveurs et des textures comme source de joie, de plaisir et d'échange. 

 

 

Lignac, Cyril 

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles 

Volume 2 

03/09/2020 

Livre 

978-2-7324-9635-1 

La Martinière 

Cuisine gastronomie 

45 recettes faciles, salées et sucrées : tzatziki, dorade marinée aux agrumes et menthe, bouillabaisse, pad thaï, 

couscous de légumes, beignets de dattes à la ricotta, tiramisu au café, clafoutis aux cerises, fraises infusées au thé, 

entre autres. 
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Cohen, Jean-Michel 

Clouet, Thomas 

Bouddha bol : légumes, graines, protéines : l'équilibre est dans le bol ! 

21/10/2020 

Livre 

978-2-08-023391-2 

Flammarion 

Petits plaisirs sains 

Des recettes sucrées et salées, des plats tout-en-un réunissant protéines, légumes, céréales, légumineuses et 

oléagineux, consistants et bons pour la santé. Avec vingt recettes sucrées inédites de petits-déjeuners, encas ou 

desserts. 

 

 

Cette année, c'est green : 360 recettes pour toutes les envies sucrées ou salées : petits plats healthy, 

gâteaux de légumes, smoothies, assiettes veggies, soupes et cie 

22/08/2018 

Livre 

978-2-501-13620-4 

Marabout 

Près de 300 recettes, réparties au fil de l'année, pour vivre en mode "green" : des idées de recettes végétariennes, 

des bols, des assiettes détox, des salades équilibrées, des planchas healthy ou des tartines veggies. 

 

 

Payany, Estérelle 

Atlas de la France gourmande : itinéraires gastronomiques, produits et recettes régionaux, 

restaurants étoilés : tous les bons plans ! 

01/06/2016 

Livre 

978-2-7467-4402-8 

Autrement 

Atlas-monde 

La critique culinaire expose son itinéraire dans la France gourmande à travers cinquante étapes. Elle livre les bonnes 

adresses, les légendes urbaines, les secrets de fabrication ou encore les produits méconnus. 

 

 

Mardam-Bey, Farouk 

La cuisine de Ziryâb : propos de tables, impressions de voyages et recettes pouvant servir d'initiation 

pratique à la gastronomie arabe 

23/10/2019 

Livre 

978-2-330-12878-4 

Sindbad 

L'Orient gourmand 

D'aubergine à pistache en passant courge, couscous ou encore bourghol, cet ouvrage propose un voyage 

gastronomique autour de la Méditerranée composé de citations littéraires, de références savantes, de recettes 

gourmandes et d'anecdotes. Il se termine par un abécédaire gourmand qui évoque d'autres mets et personnages liés 

à la gastronomie. 
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Clément, Hugo 

Comment j'ai arrêté de manger les animaux 

21/02/2019 

Livre 

978-2-02-141759-3 

Seuil 

Manifeste et guide pratique à destination des végétariens convaincus et des carnivores qui se 

questionnent. L'auteur témoigne de son expérience et expose des arguments pour défendre le végétarisme. 

 

 

Siry, Florence-Léa 

1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspi : zéro reste, zéro déchet pour mieux manger 

Florence-Léa Siry 

03/10/2018 

Livre 

978-2-923621-88-3 

ÉDITIONS GLÉNAT QUÉBEC 

 

 

 

 

 

Servan-Schreiber, David 

Guérir : le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse 

15/05/2011 

Livre 

978-2-266-21951-8 

Pocket 

Pocket. Evolution, n° 12199 

Présentation de nouvelles méthodes permettant de guérir stress, anxiété et dépression sans 

médicaments ni psychothérapie : désensibilisation par les mouvements oculaires, régularisation du rythme 

cardiaque par bio-feedback, la synchronisation des horloges biologiques par les simulateurs d'aube, rôle bénéfique 

de l'exercice physique ou des acides gras "oméga-3". 
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Aron, Elaine N. 

Hypersensibles : mieux se comprendre pour mieux s'accepter 

27/02/2019 

Livre 

978-2-501-13932-8 

Marabout 

Poche Marabout. Psy 

Des tests, des exemples et des exercices pour permettre aux personnes hypersensibles de cerner leur sensibilité, de 

mieux se comprendre, de s'adapter aux différents traits de leur caractère et d'en faire un atout dans leur vie 

personnelle et professionnelle. 

 

 

Kabat-Zinn, Jon 

Méditations guidées : programme MBSR : la réduction du stress basée sur la pleine conscience 

07/06/2016 

Livre 

978-2-8073-0574-8 

De Boeck supérieur 

Cultiver la pleine conscience 

Des exercices de méditation pour réduire son stress grâce à la pleine conscience. 

 

 

Emma 

Un autre regard 

Volume 3, La charge émotionnelle : et autres trucs invisibles 

25/09/2019 

Livre 

978-2-290-21428-2 

J'ai lu 

J'ai lu. Des bulles et des images 

Une bande dessinée qui aborde avec humour des thèmes comme le harcèlement et les violences sexuelles, les 

bavures policières, la place de la femme au sein du couple ou encore la charge émotionnelle. 

 

 

Chenal, Camille 

Cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie : 60 exercices pour lâcher prise et 

doper son efficacité 

06/06/2019 

Livre 

978-2-212-57095-3 

Eyrolles 

Des exercices pratiques de sophrologie destinés à améliorer ses capacités de concentration en articulant discipline et 

lâcher-prise. 
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Saint-Jean, Karine 

Apprivoiser l'écoanxiété : et faire de ses écoémotions un moteur de changement 

Karine Saint-Jean 

21/01/2021 

Livre 

978-2-7619-5579-9 

HOMME (DE L') 

Psychologie 

Avez-vous déjà senti votre estomac se nouer à la lecture d'un article portant sur le recul des glaciers en Antarctique? 

Éprouvez-vous un sentiment d'urgence quand vous observez des files de voitures à l'heure de pointe, dont les 

émissions de gaz à effet de serre sont bien visibles dans l'air matinal?Au cours de ces vingt dernières années, nous 

avons pris conscience, individuellement et collectivement, de la menace que représentent les changements 

climatiques causés par l'être humain. Un nombre grandissant de personnes développent, à divers degrés, de 

l'écoanxiété, et éprouvent des écoémotions face à ces nouvelles réalités. Heureusement, il est possible de composer 

sainement avec ce ressenti et de le mettre à profit pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. Découvrez 

dans cet ouvrage précurseur comment l'écoanxiété et les écoémotions peuvent devenir de puissants moteurs de 

changement ! 

 

 
 

 

 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Andalousie : 2020 

19/02/2020 

Livre 

978-2-305-02711-1 

Nouv. éd. de l'Université 

Petit futé. Country guide 

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour dans cette région, des informations sur son 

histoire, son économie, ses traditions, sa culture, sa gastronomie, des suggestions de circuits touristiques, des 

descriptions de sites et de monuments, ainsi qu'une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, sorties, commerces. 

Avec un code d'activation pour accéder à la version numérique. 
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Cavalletti, Domitilla 

Rome 

10/03/2021 

Livre 

978-2-01-710702-6 

Hachette Tourisme 

Un grand week-end à... 

Pour un court séjour à Rome, des promenades et des indications sur les musées, les monuments et 

les quartiers remarquables : le Capitole, le forum, le Panthéon, la piazza Navona, le ghetto, le Tridente ou l'Aventino. 

Avec des adresses pour se loger, se restaurer et sortir. 

 

 

 

En train : 30 itinéraires pour voyager autrement en Europe 

15/10/2020 

Livre 

978-2-7424-6198-1 

Gallimard loisirs 

Gallimard voyage 

Des idées d'itinéraires en train pour découvrir divers pays d'Europe comme l'Espagne, la Slovénie, 

l'Autriche ou l'Angleterre en train. Avec des propositions d'hébergements, de restaurants et de visites. 

 

 

Dunlop, Fiona 

Espagne 

02/07/2020 

Livre 

978-2-8229-0255-7 

National Geographic 

Les guides de voyage 

Des informations générales et une sélection d'hôtels, de restaurants, de magasins par région pour 

découvrir l'Espagne. Avec une rubrique indiquant entre quatre à six escapades possibles, accompagnée d'une 

sélection de bonnes adresses. 

 

 

L'essentiel du Portugal 

25/06/2020 

Livre 

978-2-8161-8604-8 

Lonely planet 

L'essentiel 

Pour explorer les lieux incontournables du Portugal : Lisbonne, Porto, la vallée du Douro ou encore 

l'Algarve. Avec des indications sur les activités balnéaires, la cuisine, l'histoire ou le patrimoine 

architectural, des adresses pour se loger et se restaurer, ainsi que des itinéraires de visite. 
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Europe 

28/11/2019 

Livre 

978-1-78701-371-1 

Lonely planet 

Des informations sur l'histoire, la culture littéraire et artistique de l'Europe. Avec des adresses 

d'hôtels et de restaurants ainsi que des idées d'excursions pour découvrir les châteaux de France, les 

plages grecques, les monastères de Bulgarie, entre autres. 

 

 

Delalande, Alix 

Un grand week-end à Lyon 

08/07/2020 

Livre 

978-2-01-706373-5 

Hachette Tourisme 

Un grand week-end à... 

Des informations pratiques pour organiser un court séjour à Lyon, avec les sites incontournables, les 

meilleurs bouchons lyonnais, les bars à la mode, des expériences uniques, des activités locales, des balades quartier 

par quartier ainsi qu'une sélection d'adresses de commerces, de restaurants, de bars à tapas, d'hôtels, de galeries 

d'art ou de boîtes de nuit. 

 
Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Les grands sites de l'Occitanie 

14/03/2020 

Livre 

978-2-06-724549-5 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Des informations pratiques et culturelles sur la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités, 

des descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses pour organiser son voyage : hôtels, 

restaurants et commerces. 

 

 

Italie 

17/07/2020 

Livre 

978-2-8161-8605-5 

Lonely planet 

Guide de voyage 

Des renseignements pratiques, culturels et historiques sur l'Italie afin de préparer son voyage. Avec 

des suggestions d'itinéraires à pied ou en voiture et des chapitres dédiés à la nature, aux parcs 

nationaux italiens ainsi qu'à des aspects particuliers du pays : la route des vins du Chianti, la Vénétie de Shakespeare, 

etc. 
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Moroz, Sarah 

Paris à pied : comme vous ne l'avez jamais vue ! 

18/06/2020 

Livre 

978-2-88935-758-1 

Nuinui 

Sept promenades à pied pour découvrir Paris. Les itinéraires sont illustrés d'aquarelles et de cartes 

ponctuées d'icônes représentant les sites à voir et à visiter : monuments historiques, galeries, marchés, cafés et 

autres lieux authentiques. Ils sont accompagnés d'informations culturelles et d'anecdotes. 

 

 

Pyrénées, les 50 plus beaux sentiers d'Emilie : 50 promenades pour tous : Pays basque, Béarn, 

Hautes-Pyrénées, Luchonnais, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales 

12/06/2020 

Livre 

978-2-344-04281-6 

Rando éditions 

Les sentiers d'Emilie 

Du Pays basque à la Côte Vermeille, cinquante promenades sans difficulté, d'une durée inférieure à 

trois heures, en boucle ou en aller-retour, pour découvrir la diversité des paysages pyrénéens. 

 

 

Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 

Ecotourisme en Occitanie 

29/07/2020 

Livre 

978-2-305-04031-8 

Nouv. éd. de l'Université 

Petit futé. Thématique guide 

Une présentation de l'offre en matière d'écotourisme dans la région et une sélection d'adresses : 

gîtes, campings, loisirs nature ou encore parcs naturels. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite. 

 

 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Pyrénées, Toulouse, Gers 

14/03/2020 

Livre 

978-2-06-724501-3 

Michelin Editions 

Le guide vert 

Des informations pratiques et culturelles sur ces régions de France, des itinéraires de visite, des 

descriptions de sites touristiques classés par niveau d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels et 

de boutiques ainsi que des idées d'activités à faire en famille. 
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The Paris library 

Janet Skeslien Charles 

London, England : Two Roads ., 2021 

"Odile Souchet is obsessed with books, and her job at the American Library in Paris - with its thriving 

community of students, writers and book lovers - is a dream come true. When war is declared, the 

Library is determined to remain open. But then the Nazis invade Paris, and everything changes. In 

occupied Pris, choices as black and white as the words on a page become a murky shade of grey - 

choices that will put many on the wrong side of history, and the consequences of which will echo for 

decades to come." 

 
Confessions of the fox : a novel 

Jordy Rosenberg 

New York : One World, 2018 One World trade paperback edition. 

Livre 

Anglais 

1 volume (329 pages) ; 21 cm 

Set in the eighteenth century London underworld, this bawdy, genre-bending novel reimagines the 

life of thief and jailbreaker Jack Sheppard to tell a profound story about gender, love, and liberation. 

Recently jilted and increasingly unhinged, Dr. Voth throws himself into his work, obsessively researching the life of 

Jack Sheppard, a legendary eighteenth century thief. No one knows Jack's true story--his confessions have never 

been found. That is, until Dr. Voth discovers a mysterious stack of papers titled Confessions of the Fox… 

 

The house on Vesper Sands : a novel 

Paraic O'Donnell 

Portland, Oregon : Tin House ., 2021  

(The Inspector Cutter series ; [1]) 

Anglais 

1 volume (403 pages) ; 22 cm 

"London, 1893: high up in a house on a dark, snowy night, a lone seamstress stands by a window. So 

begins the swirling, serpentine world of Paraic O'Donnell's Victorian-inspired mystery, the story of a 

city cloaked in shadow, but burning with questions: why does the seamstress jump from the window? Why is a 

cryptic message stitched into her skin? And how is she connected to a rash of missing girls, all of whom seem to have 

disappeared under similar circumstances? On the case is Inspector Cutter, a detective as sharp and committed to his 

work as he is wryly hilarious. 
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The witch's heart 

Genevieve Gornichec 

New York : Ace ., 2021 

Anglais 

1 volume (359 pages) ; 24 cm 

When a banished witch falls in love with the legendary trickster Loki, she risks the wrath of the gods 

in this fierce, subversive debut novel that reimagines Norse myth. Angrboda's story begins where 

most witch's tales end: with a burning. A punishment from Odin for refusing to give him knowledge 

of the future, the fire leaves Angrboda injured and powerless, and she flees into the farthest reaches of a remote 

forest. 

 
The invisible library 

Genevieve Cogman 

Londres : Tor , 2015. 

Anglais 

1 vol. (328 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm 

Irène est une espionne professionnelle de la mystérieuse bibliothèque, qui récolte des fictions de 

différentes réalités. Et avec son énigmatique assistante Kai, elle a pour mission de récupérer un livre 

dangereux. Mais quand elles arrivent, il a déjà été volé. Les factions clandestines de Londres 

semblent prêtes à se battre jusqu'à la mort pour trouver son livre. 

 

Finlay Donovan is killing it : a mystery 

Elle Cosimano 

New York, New York : Minotaur Books ., 2021 

Anglais 

1 volume (359 pages) ; 22 cm 

Edgar-Award nominee Elle Cosimano's adult debut Finlay Donovan Is Killing It is the first in a witty, 

fast-paced mystery series, following struggling suspense novelist and single mom Finlay Donovan, 

whose fiction treads dangerously close to the truth as she becomes tangled in real-life murder 

investigations… 

 

A good girl's guide to murder 

Holly Jackson 

New-York : Delacorte Press ., 2020 

Anglais 

1 vol. (390 p.) : Illustrations ; 22 cm 

The case is closed. Five years ago, schoolgirl Andie Bell was murdered by Sal Singh. The police know 

he did it. Everyone in town knows he did it. 
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Solutions and other problems 

Allie Brosh 

New-York : Gallery Books ., 2020 

Anglais 

1 vol. (518 p.) : Illustrations ; 24 cm 

ISBN : 978-1-9821-5694-7 

Solutions and Other Problems includes humorous stories from Allie Brosh’s childhood; the 

adventures of her very bad animals; merciless dissection of her own character flaws; incisive essays 

on grief, loneliness, and powerlessness; as well as reflections on the absurdity of modern life. This full-color, 

beautifully illustrated edition features all-new material with more than 1,600 pieces of art. Solutions and Other 

Problems marks the return of a beloved American humorist who has “the observational skills of a scientist, the 

creativity of an artist, and the wit of a comedian” (Bill Gates). 

 

 
Americana (and the act of getting over it) 

Luke Healy 

London : New York : Nobrow ., 2019 

Anglais 

1 volume (332 pages) : illustrations en couleur ; 23 cm 

ISBN : 978-1-910620-61-8 

In this intimate, illustrated memoir, Luke Healy recounts his 147-day journey across the 2660-mile-

long Pacific Crest Trail, battling both the elements, and his own internal struggles, all in the search to 

find out what it really is that makes America, America. 

 

Good talk : a memoir in conversations 

Mira Jacob 

New York : One World ., 2019 

Anglais 

1 volume (355 pages) : illustrations en couleur ; 20.5 cm 

ISBN : 978-0-399-58906-5 

A bold, wry, and intimate graphic memoir about american identity, interracial families, and the 

realities that divide us. 
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Fangs 

Sarah Andersen 

Kansas City, Missouri : Andrews McMeel Publishing ., 2020 

Anglais 

1 volume (100 pages) : illustrations en noir et blanc ; 20,5 cm 

ISBN : 978-1-5248-6067-7 

Elsie the vampire is three hundred years old, but in all that time, she has never met her match. This 

all changes one night in a bar when she meets Jimmy, a charming werewolf with a wry sense of 

humor and a fondness for running wild during the full moon. Together they enjoy horror films and scary novels, 

shady strolls, fine dining (though never with garlic), and a genuine fondness for each other's unusual habits, macabre 

lifestyles, and monstrous appetites. 

 

Watchmen 

Alan Moore, writer ; Dave Gibbons, illustrator / letterer ; 

John Higgins, colorist 

New York : DC comics ., 2013 The deluxe edition 

Anglais 

1 vol. (414 p.) : illustrations (chiefly color) ; 29 cm 

ISBN : 978-1-4012-3896-4 

As former members of a disbanded group of superheroes called the Crimebusters start turning up 

dead, the remaining members of the group try to discover the identity of the murderer before they, too, are killed 
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