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INFORMATIQUE
Raspberry Pi, A+, B+ et 2 : prise en main et premières réalisations
Tavernier, Christian (ingénieur électronicien)
Dunod
1 vol. (X-335 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
04/11/2015
978-2-10-074263-9
Tous makers !

004.16 TAV
Introduction au Raspberry Pi, un ordinateur monocarte de petite taille, avec des ports USB et réseaux, qui
permet des utilisations comme le codage-décodage de flux d'images, l'émulation d'anciennes consoles ou
l'exécution de jeux vidéo.

L'impression 3D
Berchon, Mathilde
Luyt, Bertier
Eyrolles
1 vol. (XV-178 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
11/07/2013
978-2-212-13522-0
Serial makers

004.7 BER
Etat des lieux de la technologie nouvelle qu'est l'impression en trois dimensions, ainsi que des différentes
techniques, des différents types d'imprimantes, et des champs d'application : design, mécanique,
médecine, aéronautique, bijouterie, alimentaire, etc. L'ouvrage explique comment utiliser la machine en
pratique : méthodes de modélisation, utilisation du scanner, lieux de fabrication, etc.

Introduction à l'informatique : 1re année prépa scientifique
Bays, Serge
Ellipses
1 vol. (288 p.) ; 24 x 18 cm
25/08/2016
978-2-340-01217-2

005.1 BAY
Des cours et des exercices progressifs et corrigés pour appréhender le programme d'informatique.

Rédigez des documents de qualité en LaTeX : l'outil des professionnels pour publier
mémoires, thèses, rapports, articles scientifiques...
Maguis, Noël-Arnaud
OpenClassrooms
1 vol. (275 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
14/04/2015
979-10-90085-81-7

005.3 LAT MAG
Le langage LaTeX, utilisé dans le monde scientifique pour la présentation de publications de qualité
professionnelle, est mis à la portée de chacun dans ce cours en 18 chapitres de difficulté progressive, pour
apprendre à structurer ses documents, insérer un sommaire, un index, maîtriser l'écriture d'expressions
mathématiques, etc. Avec des travaux pratiques pour s'exercer.

Développez une application Android : programmation en Java sous Android Studio
Hébuterne, Sylvain
ENI
1 vol. (420 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 18 cm
12/10/2017
978-2-409-01043-9
Expert IT

006.7 HEB
Une introduction aux différentes étapes du développement d'applications pour smartphones et tablettes
Android, de l'installation de l'environnement de développement Android Studio à la publication de
l'application finale sur le Play Store de Google. L'ouvrage aborde les composants texte, les boutons, les
activités et les fragments, les listes ou encore les boîtes de dialogue.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La force de l'optimisme : apprendre à faire confiance à la vie
Seligman, Martin E.P.
Pocket
1 vol. (379 p.) ; 18 x 11 cm
19/04/2012
978-2-266-19806-6
Pocket. Evolution, n° 14205

158.1 SEL
Une méthode de développement personnel par l'optimisme qui démontre que l'optimisme se cultive et
s'acquiert par l'application de techniques de thérapie cognitive.

Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel
Tolle, Eckhart
J'ai lu
1 vol. (253 p.) ; 18 x 11 cm
28/08/2010
978-2-290-02020-3
J'ai lu. Bien-être, n° 9340

158.1 TOL
L'enseignant spirituel démontre que le bonheur et la clef de l'esprit se trouvent dans le moment présent. A
partir d'échanges avec les auditeurs de ses séminaires, il propose des questions-réponses pour prendre
conscience des dysfonctionnements de l'inconscient chez l'homme, et les surmonter pour suivre le chemin
de la transformation intérieure et de l'illumination.

Dictionnaire humaniste et pacifiste : essai
Monod, Théodore
Arthaud
1 vol. (271 p.) ; 18 x 11 cm
17/05/2017
978-2-08-141184-5
Arthaud poche. Les fondamentaux de l'écologie

171 MON
Savant, naturaliste, homme de foi, protecteur de la nature, philanthrope et pionnier de la pensée
écologiste, les multiples facettes de la pensée de T. Monod se révèlent au travers d'extraits de sa
correspondance, d'entretiens et d'écrits.

Pensée ou intelligence artificielle ? : de la stratégie à la formation, l'humain au coeur
du numérique
Marquis, François-Xavier
L'Harmattan
1 vol. (146 p.) ; 22 x 14 cm
27/10/2017
978-2-343-13326-3

303.483 MAR
Utilisateur et acteur du numérique depuis quarante ans, l'auteur témoigne de son expérience et met en
lumière les enjeux humains et sociétaux portés par l'ère du numérique, de la stratégie d'entreprise à la
formation professionnelle. Il plaide notamment pour une refonte de l'accompagnement et de la formation en
entreprise à travers les nouvelles technologies.

Santé 4.0 : le tsunami du numérique
Comtesse, Xavier
Georg
1 vol. (195 p.) ; 20 x 13 cm
08/09/2017
978-2-8257-1065-4

303.483 COM
L'auteur passe en revue les différents domaines médicaux dans lesquels l'innovation technologique
s'accélère : imagerie 4D, téléchirurgie, génomique s'alliant aux neurosciences, mais aussi base blockchain
ou programme Watson sont autant de moyens utilisés pour diagnostiquer, traiter et stocker les données
des patients. Il évoque aussi les implications politiques et économiques de ces pratiques.

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories politiques : la démocratie,
l'impérialisme, l'oligarchie, la théocratie, le marxisme, la maoïsme...
Taylor, Steven L.
Courrier du livre
1 vol. (159 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 19 cm
10/02/2012
978-2-7029-0850-1
3 minutes pour comprendre

320.6 TAY
Introduction à une cinquantaine de théories poltiques : démocratie, impérialisme, oligarchie, théocratie,
marxisme, maoïsme...

Petit cours d'autodéfense en économie : l' abc du capitalisme
Jim Stanford ; illustrations, Charb
Stanford, Jim
LUX
672 pages ; 21 x 11.9 cm
05/01/2017
978-2-89596-218-2

330 STA
Qu'est-ce que la dette publique? D'où vient l'inflation? Le profit est-il source de progrès? Le chômage est-il
un mal nécessaire? L'État nuit-il à l'investissement? Mystérieuse et confuse, l'économie est trop souvent
mise hors de la portée du citoyen ordinaire, qui n'en fait pas moins les frais de ses crises. Seuls les experts
semblent autorisés à répondre à des questions dont dépend pourtant l'avenir de tous. Cette nouvelle
édition du Petit cours d'autodéfense en économie arrive à point nommé pour rompre ce déséquilibre.
Entièrement mis à jour, bonifié d'une solide réflexion sur les inégalités, l'ouvrage offre des synthèses
claires et simples, appuyées sur l'analyse de situations concrètes. Stanford montre ici que dès qu'on a
démystifié les rouages du capitalisme, tous peuvent le comprendre.

Les énergies renouvelables aujourd'hui et demain
Ellipses
1 vol. (521 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 18 cm
07/06/2011
978-2-7298-6448-4

333.7 ENE
Treize professeurs, ingénieurs ou encore architectes font le point sur les dernières recherches à propos
des énergies actuelles : les biocarburants, les habitats solaires, les éoliennes, le photovoltaïque et
l'hydraulique.

Gamestorming : jouer pour innover : pour les innovateurs, les visionnaires et les
pionniers
Gray, Dave
Brown, Sunni
Macanufo, James
Diateino
1 vol. (256 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 18 cm
23/01/2014
978-2-35456-108-6

658.314 GAM
Plus de 80 jeux pour faciliter la communication et l'échange au sein de l'entreprise et gagner ainsi en
créativité, avec l'élaboration de nouvelles idées ou de stratégies innovantes.

Osons innover : pour construire une société d'innovateurs
Fondation nationale Entreprise et performance (France)
La Documentation française
1 vol. (147 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 16 cm
17/05/2017
978-2-11-145219-0

658.406 FON
Un ouvrage consacré à la culture de l'innovation et au changement social, s'inscrivant dans tous les
domaines de la connaissance.

Famille presque zéro déchet : ze guide
Pichon, Jérémie
Moret, Bénédicte
T. Souccar
1 vol. (256 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 17 cm
03/03/2016
978-2-36549-187-7
Guides pratiques

363.7 PIC
Un guide pour réduire ses déchets au quotidien, avec des conseils pratiques pour faire son compost, un
pique-nique sans plastique, un liquide vaisselle sans chimie polluante ou encore sa propre crème

hydratante et mousse à raser, dans le but de faire des économies et de rétablir les relations sociales. Avec
dix défis à relever.

LANGUES
Flying pigs : mille et une expressions pour apprendre l'anglais
Lewis, Stephen
Ellipses
1 vol. ; 19 x 15 cm
01/01/1994
2-7298-4333-7

428 LEW
Un échantillon d'expressions idiomatiques spécifiquement anglo-saxonnes, choisies en fonction de leur
fréquence d'emploi, de leur caractère imagé voire humoristique.

Le guide de conversation du routard : allemand : tous les mots qui sauvent... + de
7.000 mots et expressions
Hachette Tourisme
Larousse
1 vol. (272 p.) ; 14 x 10 cm
07/03/2018
978-2-01-626694-6
Le guide de conversation routard

438 GUI
Guide de conversation structuré selon des mots-clés avec des phrases permettant de mettre les mots en
contexte. Chaque expression est également proposée en phonétique simplifiée. Propose des encadrés
culturels, des conseils pratiques et linguistiques, des bons plans et des astuces.

Bulles de France : A2 à C2 : les stéréotypes en BD et l'interculturel
Jeffroy, Géraldine
Unter
PUG
1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 18 cm
31/01/2013
978-2-7061-1786-2

Français langue étrangère. Civilisation

448 JEF
Ouvrage destiné aux adultes et adolescents étrangers qui souhaitent se perfectionner en français. 42
planches inédites racontent des scènes de la vie quotidienne en France. Elles sont accompagnées d'une
exploitation graduée qui, à partir d'une lecture d'image, favorise la découverte du sens et une approche
globale de la culture française.

Qiao : 15 contes chinois à lire : méthode de niveau intermédiaire avec exercices
corrigés
Luo, Xuan
Ellipses
1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 29 x 19 cm
18/06/2013
978-2-7298-8031-6

495.1 XUA
Une sélection de 15 textes appartenant au répertoire des récits classiques dont la morale reflète la culture
chinoise. Ils ont été simplifiés pour être accessibles à des apprenants maîtrisant un vocabulaire basique et
sont accompagnés de propositions partielles de traductions, de notes d'ordre grammatical et culturel ainsi
que d'exercices de compréhension et d'expression.

SCIENCES

La science comme vous ne l'avez jamais vue : de fascinants concepts à la portée de
tous
Gilliland, Ben
Dunod
1 vol. (192 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 20 cm
14/10/2015
978-2-10-072641-7

500 GIL
Un ouvrage de vulgarisation qui rend accessible divers concepts scientifiques : trous noirs, pulsars,
voyages dans l'espace, neutrons et autres particules, gravité quantique, etc.

Le beau livre des maths : de Pythagore à la 57e dimension
Pickover, Clifford A.
Dunod
1 vol. (527 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm
13/10/2010
978-2-10-054640-4
Les beaux livres du savoir

510.1 PIC
Les mathématiques ont envahi tous les domaines de la science. Elles sont utiles pour expliquer les
couleurs de l'arc en ciel, l'architecture du cerveau ou les images des galaxies lointaines. Rappel de 250
grandes étapes au coeur des découvertes mathématiques, avec des entrées chronologiques.

Juste assez d'astronomie pour briller en société : les 50 grandes idées que vous devez
connaître
Baker, Joanne
Dunod
1 vol. (207 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 17 cm
04/05/2011
978-2-10-055813-1
Juste assez...

520 BAK
Ce document présente 50 grandes notions de sciences de l'univers, chacune étant développée sur quatre
pages et accompagnée d'anecdotes historiques et de schémas.

50 clés pour comprendre l'astronomie
Baker, Joanne
Dunod
1 vol. (207 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 17 cm
07/09/2016
978-2-10-075142-6
50 clés
Cinquante grandes notions de sciences de l'univers, chacune étant développée sur quatre pages et
accompagnée d'anecdotes historiques et de schémas.

Le cosmos et le lotus : confessions d'un astrophysicien
Trinh, Xuan Thuan
Albin Michel
1 vol. (258 p.) ; 23 x 15 cm
31/08/2011
978-2-226-23054-6
Documents et essais

523.1 TRI
Entre réflexion personnelle et vulgarisation scientifique, l'ouvrage se divise en trois parties : à la confluence
de trois cultures ; la science dans tous ses états ; le quantum et le lotus. Prix Louis-Pauwels 2012 (SGDL).

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un
monde inconnu s'ouvre à nous
Wohlleben, Peter
Les Arènes
1 vol. (260 p.) ; 22 x 15 cm
01/03/2017
978-2-35204-593-9

580 WOH
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs moyens de
communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.

Quand l'innovation fait la ville durable
Presses polytechniques et universitaires romandes
1 vol. (XXVII-208 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 24 x 17 cm
12/02/2015
978-2-88915-069-4
Metis LyonTech

711 FOR
Etude sur la façon dont la fabrique de la ville durable se nourrit de multiples dynamiques d'innovation de
nature technologique, organisationnelle, institutionnelle et sociale. Les auteurs témoignent des évolutions
sociétales, des changements nécessaires des comportements, stratégies et processus fondamentaux
d'acteurs individuels et collectifs.

The box : architectural solutions with containers
Kramer, Sibylle
Braun
1 vol. (189 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 29 cm
14/11/2014
978-3-03768-173-2

721 KRA
Des photographies et des plans de constructions architecturales utilisant le conteneur comme base : unité
d'habitation, découpé puis rassemblé, l'aspect minimaliste de cet objet inspire ici de nombreux architectes
contemporains.

20 maisons à économie d'énergie
Bertucci, Anne-Elisabeth
Ouest-France
1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 20 cm
16/03/2010
978-2-7373-4899-0
Archi actuelle

720.47 BER
De la maison purement bioclimatique, à la construction parfaitement isolée répondant aux critères de la
basse consommation, voici 20 projets de maisons conçues pour réaliser des économies d'énergie. Pour
chaque projet d'architectes ou en autoconstruction, l'auteur focalise sur une technique spécifique. Ces
points techniques permettent de faire le choix à travers des exemples concrets proposés.

CULTURE ET LOISIRS

Tout savoir sur notre alimentation : démêler le vrai du faux !
Feillet, Pierre
EDP sciences
1 vol. (229 p.) ; 21 x 15 cm
15/02/2018
978-2-7598-2159-4

613.2 FEI
Des réponses à 80 questions courantes sur divers aliments régulièrement consommés : céréales, produits
laitiers, viande ou alimentation biologique.

Planète végane : penser, manger et agir autrement
Véron, Ophélie
Marabout
1 vol. (472 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 19 cm
24/05/2017
978-2-501-12182-8

613.2 VER
Des informations pour comprendre le véganisme, ses effets sur la santé, adopter ce mode de vie et
appréhender son impact sur la société. Avec des menus complets, des recettes et des astuces pour
l'intégrer à son alimentation.

Des insectes au menu ? : ce qui va changer dans mon alimentation au quotidien
Albouy, Vincent
Chardigny, Jean-Michel
Quae
1 vol. (183 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
16/06/2016
978-2-7592-2454-8
La science au quotidien

613.28 ALB
La cuisine à base d'insectes pourrait devenir la solution au problème alimentaire du futur. Les auteurs,
respectivement entomologiste et spécialiste de la nutrition, font le point, non sans humour, sur la question.

Votre fitness : plus de 2.000 exercices détaillés pour bâtir vos programmes sur-mesure
Leriche, David
Hachette Pratique
1 vol. (223 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 20 cm
12/03/2014
978-2-01-231239-5
Hachette forme

796 LER

Un guide sur mesure pour entretenir son corps et concevoir son propre programme en fonction de ses
besoins. Il s'articule autour de huit objectifs : réveil, autonomie, souplesse, affinage, endurance, volume,
force et résistance.

Le retour de la bicyclette : une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817
à 2050
Héran, Frédéric
La Découverte
1 vol. (255 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 14 cm
22/05/2014
978-2-7071-8202-9
Cahiers libres

796 HER
Une histoire de la bicyclette, depuis l'invention de la draisienne au XIXe et jusqu'aux prototypes du XXIe
siècle, permettant également de comprendre l'évolution des déplacements en zone urbaine, ainsi que des
politiques mises en place pour facilité l'utilisation de ce moyen de transport.

Je n'ai plus peur de l'avion ! : tous les outils pour un vol tranquille
Negovanska, Velina
Tytelman, Xavier
Dunod
1 vol. (197 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 16 cm
01/06/2016
978-2-10-074351-3

616.852 NEG
Des connaissances en aéronautique, des outils psychologiques et des techniques cognitives pour gérer
l'angoisse de prendre l'avion.

15 bricolages écologiques et malins
Dutrey, Roland
Terre vivante
1 vol. (118 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 21 cm
27/04/2017
978-2-36098-070-3
Facile & bio

630 DUT
Ce guide pratique propose 15 bricolages écologiques pour la maison et le jardin : une marmite
norvégienne, un composteur, un étendage à linge, un germoir, etc.

Semez pour résister ! : l'art et la pratique des bombes à graines
Jeffery, Josie
Plume de carotte
1 vol. (128 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 17 cm
01/03/2012
978-2-915810-78-3

630 JEF
Le lancer de bombes à graines fait partie du mouvement de guérilla jardinière né dans les années 1990
chez les Anglo-saxons. Il est destiné à embellir les endroits désolés et à se réapproprier l'espace public.
L'ouvrage propose un historique de ce mouvement et les portraits de 41 plantes communes à semer.
Treize recettes de bombes à graines sont également détaillées.

Julie cuisine le monde... chez vous
Andrieu, Julie
Ed. Alain Ducasse
1 vol. (352 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 21 cm
18/11/2010
978-2-84123-298-7
Livres de chefs

641.5 JUL
Dans ce recueil de recettes rapportées de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde, Julie
propose de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux parfums. A son retour, sa besace est riche de
photographies, d'histoires de plats et de recettes glanées, qu'elle accommode ensuite à sa convenance et
adapte pour les mettre à portée de tous et en toute circonstance.

Tartes & salades de Sophie
Dudemaine, Sophie
La Martinière
1 vol. (189 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
10/05/2013
978-2-7324-5021-6

641.5 BEL

130 recettes simples ou plus originales de tartes et salades salées ou sucrées (salade de cervelas,
tartelettes langoustines, salade de cèpes, tarte au munster, salade de courgettes, tarte citron et noix de
coco, salade de cerises, etc.).

1.001 échec et mat : entraînez-vous et testez votre force !
Nunn, John
Olibris
1 vol. (332 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 19 cm
01/10/2015
978-2-916340-87-6

794 NUN
Un entraînement pour reconnaître les schémas typiques d'échec et mat : propose de résoudre 1.001
exercices, classés par thème et par degré de difficulté.

Sapiens : une brève histoire de l'humanité
Harari, Yuval Noah
Albin Michel
1 vol. (501 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 25 x 17 cm
02/09/2015
978-2-226-25701-7
Documents

909 HAR
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Il poursuit
son analyse de l'humanité en expliquant la naissance de concepts tels que la religion, la nation, les droits
de l'homme. Il s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids de la bureaucratie ou
de la consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de la planète.

Haute-Garonne : les 30 plus beaux sentiers Chamina : Luchonnais, Volvestre,
Comminges, Midi toulousain, Lauragais, Frontonnais
Espel, Patrick
Milon, Hervé
Chamina édition
1 vol. (63 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 21 x 12 cm
20/05/2016
978-2-84466-388-7
Balades et randonnées. Les plus beaux sentiers Chamina

914.486 HAU

Trente randonnées, issues d'une sélection rigoureuse et présentées par un carnet pratique, des pages
consacrées au patrimoine et des cartes simples à lire.

Barcelone et la Catalogne
Williams, Roger
Hachette Tourisme
1 vol. (208 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 23 x 13 cm
01/03/2017
978-2-01-395876-9
Guides voir

914.6 BAR

Rassemble des informations culturelles et historiques, ainsi que des circuits touristiques et une sélection
d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces pour découvrir Barcelone et la Catalogne. Avec une
rubrique pratique pour bien préparer son voyage.

ROMANS/POLICIERS
Janvier
Bouissoux, Julien
Ed. de l'Olivier
1 vol. (172 p.) ; 21 x 14 cm
04/01/2018
978-2-8236-1183-0
Littérature française

R BOU
Par un étrange concours de circonstances, Janvier est oublié dans son bureau lors de la restructuration de
son entreprise. Plutôt que de rester chez lui à ne rien faire, il décide de continuer à se rendre au travail
pour mener enfin la vie sans entrave qu'il idéalisait : s'occuper de la plante verte, amorcer une
correspondance avec un fournisseur ou s'essayer à la poésie.

La tresse
Colombani, Laetitia
Grasset
1 vol. (221 p.) ; 21 x 14 cm
10/05/2017
978-2-246-81388-0

R COL
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents. En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille
apprendre à lire. Giulia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que
l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix
Relay 2017, Globe de cristal du meilleur roman 2018. Premier roman.

Le bureau des jardins et des étangs
Decoin, Didier
Le Livre de poche
1 vol. (379 p.) ; 18 x 11 cm
10/01/2018
978-2-253-07134-1
Le Livre de poche, n° 34805

R DEC
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose, capable d'attraper les plus
belles carpes pour les vendre sur les marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa
veuve, la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de la grande
ville et les malintentionnés en tout genre. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2017.

Petits secrets, grands mensonges
Moriarty, Liane
Le Livre de poche
1 vol. (573 p.) ; 18 x 11 cm
31/01/2018
978-2-253-07369-7
Le Livre de poche, n° 34837

R MOR
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer
Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les secrets de famille qu'elles
défendent chacune âprement deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre écoliers.

Les rêveurs lunaires : quatre génies qui ont changé l'histoire
Villani, Cédric
Baudoin, Edmond
Gallimard
Grasset
1 vol. (179 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 26 x 20 cm
02/04/2015
978-2-07-066593-8

509.1 VIL

Les portraits de Werner Heisenberg, Alan Turing, Leo Szilard et Hugh Dowding, quatre scientifiques dont
les recherches ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et éclairent le rôle des chercheurs
dans la société.

Ne lâche pas ma main
Bussi, Michel
Pocket
1 vol. (439 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 18 x 11 cm
07/05/2014
978-2-266-24438-1
Pocket. Best, n° 15758

P BUS
Martial Bellion est en vacances à La Réunion avec sa femme et leur petite fille de 6 ans. Soudain, après
une dispute, l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient suspect numéro
un. Il décide de prendre la fuite avec leur fille pour sauver celles qu'il aime plus que tout et ressusciter les
fantômes de sa première vie.

Nager sans se mouiller
Salem, Carlos
Actes Sud
Leméac
1 vol. (295 p.) ; 18 x 11 cm
07/09/2011
978-2-7427-9960-2
Babel. Babel noir, n° 48

P SAL
Sur le point de partir en vacances avec ses enfants, un tueur à gages se voit confier un contrat. On lui
donne une adresse et le numéro d'immatriculation d'une voiture. Mais voilà, l'adresse correspond à un
camp de nudistes, et la voiture est celle de son ex-femme.

ROMANS VO

Turtles All the Way Down
Green John
Penguin Books
1 vol. (286 p.)
978-0-241-33543-7

R VO GRE
Sixteen-year-old Aza never intended to pursue the mystery of fugitive billionaire Russell Pickett, but there's a
hundred thousand dollar reward at stake and her Best and Most Fearless Friend, Daisy, is eager to investigate. So
together, they navigate the short distance and broad divides that separate them from Russell Pickett's son, Davis.

Eat Pray Love
Gilbert Elizabeth
Penguin Books
1 vol. (334 p.)
978-0-14-311842-8

R VO GIL
This beautifully written, heartfelt memoir touched a nerve among both readers and reviewers. Elizabeth Gilbert
tells how she made the difficult choice to leave behind all the trappings of modern American success (marriage,
house in the country, career) and find, instead, what she truly wanted from life.

A Picnic on Earth
Morgan Rupert
Didier
1 vol. (126 p.)
978-2-278-06951-4

R VO MOR
It’s 04.29 in the morning and the US president is facing an emergency: his satellites have detected an alien vessel
orbiting the planet. Soon the aliens come down to Earth – not in Washington DC, but in the forest outside a tranquil
English village.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Riggs Ransom
Quirck Books
1 vol. (382 p.)
978-1-59474-902-5

R VO RIG
A mysterious island. An abandoned orphanage. A strange collection of vintage photography. It all waits to be
discovered in Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, a spine-tingling YA fantasy illustrated with haunting blackand-white photography.

Percy Jackson and the lightning thief
Riordan Rick
Puffin
1 vol. (375 p.)
978-0-141-31913-1

R VO RIO 1
Look, I didn't want to be a half-blood. I never asked to be the son of a Greek God.
I was just a normal kid, going to school, playing basketball, skateboarding. The usual. Until I accidentally vaporized my
maths teacher. Now I spend my time battling monsters and generally trying to stay alive.

