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Après butinage dans les rayons, nous vous proposons un bouquet de documents à découvrir
et à partager...

Survolez les couvertures... et cliquez pour les détails.
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Les Enfants du Bronx
Adrian Nicole LEBLANC
Éditions de l'Olivier, 2015
SOC 305.81 LEB (Réservez ce document)

A la fin des années 80, Adrian Nicole LeBlanc, jeune journaliste new-yorkaise, est chargée par son journal
de l'époque, le Seventeen, de couvrir le procès d'un trafiquant de drogue portoricain du Bronx, âgé de vingt
ans, "Boy George". Finalement, elle se lance dans une enquête sur la famille du dealer qui durera plus de dix
ans et aboutira à une remarquable enquête sociologique qui flirte avec la fiction et deviendra un classique du
"journalisme en immersion". Grâce à des heures d'enregistrements, de films, d'entretiens, de lettres, de
procès verbaux ou de rapports sociaux, et sans jamais tomber dans le pathos, elle nous restitue la violence
de la rue, où les hommes se livrent des combats sans merci pour le monopole du commerce de la drogue, la
vie en prison, la pauvreté, le courage des femmes, surtout, souvent mères à 15 ans et dont les nombreux
enfants sont le seul espoir.

Florence Aubenas, fascinée par ce livre, l'a magnifiquement préfacé : "l'écriture d'Adrian Nicole LeBlanc suit,
lisse, tendue comme les rideaux punaisés devant les fenêtres, les mots méticuleusement mesurés au ras des
détails et liés sans façon, à petit feu, à la manière des miraculeux pasteles que Lourdes prépare sur son
fourneau, les jours où elle trouve le courage."

Un livre choisi et conseillé par Anne-Valérie
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Le Climat, les hommes & la mer
un film de Christophe COUSIN
Via Découvertes Production, 2016
NAT 551.6 COU (Réservez ce document)
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Les océans jouent un rôle essentiel dans le climat, c'est là que la vie s'est développée. L'eau des mers et
des océans couvre les deux tiers de la planète !
Le réchauffement des océans, la modification des courants, perturbent planctons, poissons et autres
espèces animales, dont les oiseaux...

Aux quatre coins de la planète ceux qui vivent près de la mer et de la mer, comme les Bajdao nomades de la
mer des îles Célèbes et leur chef qui marche sous l'eau,
le météorologue philosophe dans l'Arctique sibérien,
le marin pêcheur péruvien protecteur des phoques et des lions de mer,
les scientifiques étudiant les écosystèmes et recensant les populations d'eiders - canards migrateurs - au
Groenland, constatent modifications et changements...

Un éloge de la mer et de la Terre, avec une poésie des images, même si l'avenir paraît s'assombrir quelque
peu...

Un DVD documentaire choisi et conseillé par Catherine
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Les Innovateurs
Walter ISAACSON
Lattès, 2015
SCI 004.09 ISA (Réservez ce document)

Walter Isaacson (auteur de la magistrale biographie de Steve Jobs) retrace, au travers de cet ouvrage,
l'histoire de l'informatique depuis son apparition jusqu'aux tous derniers développements.

Nous découvrons une galerie de portraits de celles et ceux qui ont compté dans la création du monde
informatique moderne : Ada Lovelace la pionnière, en passant par Alan Turing jusqu'à Bill Gates pour ne citer
qu'eux.

L'auteur nous explique comment et pourquoi ils ont réussi, tour à tour, à créer des avancées plus ou moins
importantes. On apprécie le mélange d'éléments biographiques et d'informations techniques.

Bien écrite, bien documentée et bien argumentée, cette épopée passionnante nous peint les personnages et
leur époque.

Un énorme travail très instructif.

Un livre choisi et conseillé par Nathalie
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La Baleine dans tous ces états
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François GARDE
Gallimard, 2016
NAT 599.5 GAR (Réservez ce document)

Un voyage poétique et inattendu avec la baleine... La bleue peut atteindre 190 tonnes et mesurer 17 m de
long !

C'est avec une pinçée d'humour, un soupçcon d'ironie, quelques histoires érudites et toponymiques que
l'auteur nous "harponne".

Pourquoi une commune dans le département de la Manche à trente mètres d'altitude et située à une dizaine
de kilomètres de la mer s'appelle La Baleine ?
Les astronomes savent qu'une constellation se nomme la baleine. Redécouvrez l'histoire de Jonas et de
Dieu !

"Et que font les baleines pendant les tempêtes ? Nul ne le sait."

Pour les curieux des cétacés ! Et tous les autres.

Un livre choisi et conseillé par Catherine
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On est heureux, Nationale 10 ! La route Paris-Biarritz de notre enfance
Laurent CARRE
Anovi, 2015
SCI 629.2 CAR (Réservez ce document)
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Ah, la nostalgie de nos départs en vacances pour l'Espagne, la route du soleil et des plages, en prenant
cette Nationale 10, avec un petit air de Charles Trenet trottant dans la tête !
L'auteur nous fait partager ses souvenirs d'enfance en remontant le temps, avec une iconographie
abondante et variée : cartes postales, photographies, publicités, cartes routières anciennes, etc.

Les images d'autrefois se superposent à celles d'aujourd'hui afin que la mémoire trouve ses repères et
puisse rêver, vagabonder dans un univers familier. Laurent Carré s'attarde à décrire chaque étape, chaque
lieu pour en retracer l'histoire, la géographie, les activités sociales et culturelles, les modifications apportées
à l'environnement, bref un véritable guide de voyage aussi instructif qu'émouvant.

Ce périple poétique, évoquant les belles années des Trente Glorieuses est autant le nôtre que celui de
l'auteur !

En voiture, vite !

Un livre choisi et conseillé par Antoine
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Demain, un nouveau monde en marche : partout dans le monde, des solutions existent
Cyril DION
Actes Sud, 2015
NAT 630 DIO (Réservez ce document)

Je suis d'abord allée voir le film , qui m'a donné envie
de lire le livre, qui m'a donné envie d'en parler !

Ce livre nous présente, étape par étape, le voyage autour du globe de Cyril Dion et Mélanie Laurent, à la
recherche de personnes en quête de solutions pour sauver notre écosystème en perdition, inventer un autre
monde qui respecterait la nature et les humains, un monde pour demain et le futur de nos enfants !
Ces hommes et ces femmes, chacun à un bout de la planète, mettent en place des projets à leur portée,
parfois faciles, toujours intelligents !
Toutes leurs solutions misent bout à bout, nous révèlent à quoi notre vie pourrait ressembler si nous aussi,
nous retroussions nos manches !

Alors feuilletez ce livre, voyez le film, et vous aussi vous serez convaincus :
« montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ! » Cyril Dion

Un livre choisi et conseillé par Marie O.

<span class='spip_document_9016 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Pôle Sciences et Société - Coups de coeur Avril - Juin 2016

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 8/8

