Liste des nouvelles acquisitions
Janvier 2019

Médiathèque de la Vallée de Joux

Albums
Une histoire très en retard / Marianna Coppo

C (vert)

La petite poule rousse, le renard et toi / Claire Clément ; Charlotte
Ameling

C (vert)

Bandes dessinées
Et puis colette / Sophie Henrionnet ; Mathou

ETPU
(blanc)

La fugue : 1979 / scénario Zidrou ; dessin Jordi Lafebre

BEAU
(blanc)

Bons pour l'asile / scénario Wilfrid Lupano ; dessin Paul Cauuet

VIEU
(blanc)

L'obsolescence programmée de nos sentiments / [scénario] Zidrou ;
[dessin] Aimée de Jongh

OBSO
(blanc)

Alice dans le Sussex / Mahler ; adapt. libre d'après Lewis Carroll et
H.C. Artmann ; [trad. de l'allemand par Aurélie Marquer]

ALIC
(blanc)

Les indélébiles / Luz

INDE
(blanc)

La mecque / scénario G. Willow Wilson ; Dessin Marco Failla, Diego
Olortegui

MISS
(blanc)

La cantine de minuit / Abe Yarô

CANT
(blanc)
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Génération perdue / scénario G. Willow Wilson ; dessin Nico Leon

MISS
(blanc)

Rondelle de gruyère / dessins et couleurs: Achdé & Mel ; scénario:
Achdé

HOCK
(jaune)

L'Arabe du futur / Riad Sattouf

ARAB
(blanc)

Filet garni ! / dessins: Achdé & Mel ; scénario: Achdé ; couleurs: Mel

HOCK
(jaune)

Documentaires adultes
Vital ! / Frédéric Saldmann

613 (blanc)

À nous la liberté ! / Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu
Ricard

Chiens / Mark Alizart

159.9
(blanc)

100 (blanc)

Villages insolites & [et] extraordinaires en France / Georges Feterman

914.4
(blanc)

1000 ans de pêche en Suisse romande / Bernard Vauthier

799 (blanc)

Passion de pêcheur : Julien Monney, pêcheur professionnel à
Hermance / textes et photographies Philippe Herren

799 (blanc)

Marcel Imsand intime : son atelier, ses rencontres, ses virages, ses
confidences, sa famille / [Marie-José Imsand]
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Treks de légende : autour du monde / [textes de Cam Honan]

796.51
(blanc)

Alpes suisses : les plus belles courses : rocher, neige, glace et mixte /
Stéphane Maire

796.52
(blanc)

La grève générale de 1918 : histoire d'un événement fondateur du
XXe siècle en Suisse : matériaux pour l'enseignement / [dossier:
Dominique Dirlewanger] ; [contrib.: Hans Ulrich Jost, Julien Wicki]

949.4
(blanc)

Mes premiers pas en batch cooking : [moins de 2 heures en cuisine
pour toute la semaine] / Keda Black ; photogr. Pierre Javelle :
stylisme Christine Legeret

641 (blanc)

Yoga coaching / Ariane [Albecker]

796.4
(blanc)

Par monde et par Vaud : un tour du monde en 41 portraits

910.4
(blanc)

Après... : quand l'au-delà nous fait signe / Stéphane Allix

133 (blanc)

Le droit du travail en Suisse : 90 questions-réponses issues de la
pratique / Jean Christophe Schwaab

331 (blanc)

Maman, papa on joue à quoi ?! : 70 activités à partager avec vos
enfants... mais qui vont vous amuser aussi ! / Agathe Lecaron, Sylvia
Gabet ; ill. de Roxane Damidot

790 (blanc)

Zéro déchet dans ma cuisine ! : 40 pas-à-pas maison et jardin pour
recycler les déchets culinaires / Géraldine Olivo, Delphine Paslin

640 (blanc)

On mange quoi ce soir ? : spécial kids : 80 recettes à faire avec les
enfants... et les petites leçons qui vont avec / Sylvia Gabet

641 (blanc)

La Révolution vaudoise en 24 histoires / Pierre Streit
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Je fais des maths en laçant mes chaussures : [50 histoires inattendues
et amusantes] / Clara Grima ; dessins de Raquel Gu ; trad. de
l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

511 (blanc)

Qui commande ici ? : conseils aux parents d'enfants tyrans / Marcel
Rufo, Philippe Duverger

159.92
(blanc)

L'Orchestre de la Suisse romande : un siècle en poche / Jean-François
Monnard

780 (blanc)

Mode et décoration / Eva-Maria, Heller

746 (blanc)

Palettes récup' : chambre d'enfant : 16 créations en pas-à-pas faciles à
réaliser / Béatrice d'Asciano

747 (blanc)

Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l'estime de soi / Christophe
André

159.9
(blanc)

Mes créations aux huiles essentielles : [beauté, bien-être, santé,
maison, cuisine] / Françoise Couic Marinier

Fabriquer ses meubles nature : 15 réalisations en pas à pas / Michel
Beauvais

640 (blanc)

745.51
(blanc)

Mon épicerie maison : plus de 50 recettes saines, faciles et
gourmandes pour faire tous les basiques du placard / Louise Browaeys 641 (blanc)
et Hélène Schernberg ; photogr. de Delphine Paslin
Cols de légende : 20 cols français qui ont marqué l'histoire du
cyclisme / Nicolas Geay ; préface de Thomas Voeckler

Le banquier de Lucifer : comment j'ai brisé le secret bancaire suisse :
une histoire inédite / Bradley C. Birkenfeld

So much things to say : l'histoire orale de Bob Marley / Roger Steffens
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Un grand week-end à Berlin : 2018 / [éd. originale établie par
Véronique Souben, Alexandre Mazurek ; revue et enrichie par Eva
Gravayat, Céline Fion

914.3
(blanc)

Un grand week-end à Paris : 2017 / édition revue et enrichie par
Isabelle Spanu

914.4
(blanc)

Brico récup' au jardin : 65 projets faciles à réaliser

745.5
(blanc)

Marcher pieds nus : plaisir, bien-être et santé / Philippe Lahille

613 (blanc)

La médecine chinoise : prenez soin de vous pour faire le plein
d'énergie / Martine Bosc

615.8
(blanc)

Risoux : contours et couleurs d'une forêt mythique / Vincent Delfosse
914.9443.5
textes, photographies, calligraphies ; Laurent Willenegger aquarelles,
(blanc)
dessins
Le nouveau guide des additifs : ceux qui sont sûrs, ceux qui ne le sont
pas / Anne-Laure Denans et LaNutrition ; [préf. du Pr. Jean-François 664 (blanc)
Narbonne]
Cuisiner sans gluten: 50 recettes faciles, pour manger sain et
gourmand / recettes de Camille Antoine ; intro. et conseils du Dr
Florence Solsona, nutritionniste ; photo. de Nathalie Carnet

641 (blanc)

Charles Aznavour : une légende hors du temps / Claire Lescure

784.92
AZNA
(blanc)

Documentaires jeunesse
Affeux, sales et marrants : le monde bucolique des mouches et des
morpions / Marc Giraud, Roland Garrigue

590 (jaune)

Des métiers, des écoles / Office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle ; [réd. Corinne Giroud]

331 (rouge)
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Pinocchio ; Un auteur de trop : [2 pièces inédites] / Anne-Caroline
d'Arnaudy ; sous la dir. de Christian Poslaniec

842 (jaune)

Belle, ou, La tragique et merveilleuse histoire de la Belle au bois
dormant ; Le gardien du monde : [2 pièces inédites] / Jean-Gabriel
Nordmann ; sous la dir. de Christian Poslaniec

842 (jaune)

Multimédia
Croc-Blanc [Enregistrement vidéo] / un film de Alexandre Espigares ;
scénario de Philippe Lioret ; d'après le roman de Jack London ;
musique de Bruno Coulais

CROC
(vert)

Jurassic World [Enregistrement vidéo] : Fallen Kingdom / dir. by J.
A. Bayona ; written by Derek Connolly & Colin Trevorrow ; music by
Michael Giacchino

JURA
(rouge)

Goodbye Christopher Robin [Enregistrement vidéo] / dir. by Simon
Curtis ; written by Frank Cottrell Boyce and Simon Vaughan

GOOD
(jaune)

Le cercle littéraire de Guernesey [Enregistrement vidéo] / un film de
Mike Newell

CERC
(rouge)

Je vais mieux [Enregistrement vidéo] / un film réalisé par Jean-Pierre
Améris ; adapté du roman de David Foenkinos ; musique par Quentin
Sirjacq

JEVA
(rouge)

La fête des mères [Enregistrement vidéo] / un film de Marie-Castille
Mention-Schaar

FETE
(rouge)

Hôtel Transylvanie 3 [Enregistrement vidéo] : des vacances
monstrueuses / dir. by Genndy Tartakovsky ; written by Genndy
Tartakovsky and Michael McCullers ; music by Mark Mothersbaugh

HOTE
(vert)

La fabuleuse histoire du gypaète [Enregistrement vidéo] / un film
d'Anne et Erik Lapied

598.2
(jaune)

La face cachée du poisson-lune [Enregistrement vidéo] / un film de
Sacha Bollet et Benoît Demarle
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100 jours pour être heureux [Enregistrement sonore] : roman / Eva
Woods ; trad. par Tania Capron

WOOD
(blanc)

A la lumière du petit matin : roman [Enregistrement sonore] / Agnès
Martin-Lugand

MART
(blanc)

Chacun sa vérité [Enregistrement sonore] / Sara Lövestam ; trad. par
Esther Sermage

LOVE
(blanc)

Dys sur 10 [Enregistrement sonore] : [Dylan a un secret... Il est
dyslexique] / Delphine Pessin

PESS
(jaune)

Comme une tombe [Enregistrement sonore] / Peter James ; trad. par
Raphaëlle Dedourge

JAME
(blanc)

Le vieux qui voulait sauver le monde [Enregistrement sonore] :
[...mais qui ne voulait toujours pas fêter son anniversaire] / Jonas
Jonasson ; trad. du suédois par Laurence Mennerich

JONA
(blanc)

Les dix voeux d'Alfred [Enregistrement sonore] : [roman] / Maude
Mihami

MIHA
(blanc)

Tout cela je te le donnerai [Enregistrement sonore] / Dolores Redondo
; trad. de l'espagnol (Espagnol) par Judith Vernant

REDO
(blanc)

En ton âme & [et] conscience... [Enregistrement sonore] / Claire
Norton

NORT
(blanc)

Black coffee [Enregistrement sonore] / Sophie Loubière

LOUB
(blanc)

La coupure [Enregistrement sonore] / Fiona Barton ; trad. par
Séverine Quelet

BART(
blanc)

Mary et la fleur de la sorcière [Enregistrement vidéo] / un film de
Hiromasa Yonebayashi ; prod. par Yoshiaki Nishimura ; musique:
Takatsugu Muramatsu ; adapté du roman de Mary Stewart

MARY
(vert)
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Maria by Callas [Enregistrement vidéo] / un film de Tom Volf

MARI
(rouge)

Bécassine ! [Enregistrement vidéo] / un film de Bruno Podalydès ;
d'après l’œuvre de Caumery et Pinchon

BECA
(vert)

Jean-Philippe [Enregistrement vidéo] / un film de Laurent Tuel ;
scénario et dialogues Christophe Turpin ; musique originale André
Manoukian ; prod. par Olivier Delbosc ... [et al.]

JEAN
(rouge)

La disparue de Noël [Enregistrement sonore] / Rachel Abbott ; trad.
de l'anglais (Grande-Bretagne) par Muriel Levet

ABBO
(blanc)

Petite enfance
Ma nature à découvrir et à toucher / [ill. par Virginie Graire]

PE (bleu)

Qui est passé par là? / Britta Teckentrup

PE (bleu)

Bonne nuit Lolotte / Clothilde Delacroix

PE (bleu)

La valise de Lolotte / Clothilde Delacroix

PE (bleu)

Bonne nuit / Meritxell Marti & Xavier Salomó

PE (bleu)

Premières lectures
Le Chat botté (ou presque) / texte de René Gouichoux ; ill. par Rémi
Saillard
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Romans ados-adultes
Dans l'ombre du brasier / Hervé Le Corre

LECO
(blanc)

Cupidon a des ailes en carton : roman / Raphaëlle Giordano

GIOR
(blanc)

Le pays des oubliés / Michael Farris Smith ; trad. de l'anglais (EtatsUnis) par Fabrice Pointeau

SMIT
(blanc)

Un étrange pays : roman / Muriel Barbery

BARB
(blanc)

Sérotonine / Michel Houellebecq

HOUE
(blanc)

Félix et la source invisible / Eric-Emmanuel Schmitt

SCHM
(blanc)

Bacchantes / Céline Minard

MINA
(blanc)

Par-delà la pluie / Víctor del Árbol ; roman trad. de l'espagnol par
Claude Bleton

ARBO
(blanc)

Maison des rumeurs : roman / Colm Tóibín ; trad. de l'anglais
(Irlande) par Anna Gibson

TOIB
(blanc)

Double-coeur : roman / Alexandre Jardin

JARD
(blanc)

La douce indifférence du monde / Peter Stamm ; trad. de l'allemand
par Pierre Deshusses

STAM
(blanc)
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La mort immortelle / Cixin Liu ; trad. du chinois par Gwennaël
Gaffric

LIU (blanc)

Le bureau des cœurs trouvés / Cathy Cassidy ; trad. de l'anglais par
Anne Guitton

CASS
(rouge)

Reste aussi longtemps que tu voudras / Mélanie Taquet

TAQU
(blanc)

A la claire fontaine : roman / M. C. Beaton ; trad. de l'anglais par
Françoise du Sorbier

BEAT
(blanc)

Le premier jour du reste de ma vie... / Virginie Grimaldi

GRIM
(blanc)

Romans jeunesse
Les chevaliers des Gringoles / écrit par Erwan Ji ; ill. par Papaya

Arlo Finch / John August ; trad. de l'américain par Leslie DamantJeandel
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JI (vert)

R AUGU

