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Graeber, David (1961-2020)
Les pirates des Lumières ou La véritable
histoire de Libertalia
Libertalia, Paris
Une étude de Libertalia, une société
utopique imaginée au XVIIIe siècle par des
pirates établis à Madagascar et baptisée ainsi
par D. Defoe. L'auteur met en lumière
l'influence qu'eurent les récits de ces marins
hors-la-loi et leurs pratiques protodémocratiques sur les penseurs des
Lumières.

Louis, Jérôme (1971-....)
David Crockett, 1786-1836 : trappeur,
député et défenseur d'Alamo
SPM, Paris
Célèbre pour son uniforme de trappeur et
son bonnet en raton laveur, David Crockett
participe comme soldat à la guerre de 18131815 contre les Indiens Creek. Il gravit
ensuite l'échelle sociale jusqu'à devenir
colonel, juge de paix puis député, et se
présente aux élections législatives de 1835,
où il est battu. Il meurt un an plus tard
durant la Révolution texane contre le
général Santa Anna.

Renaud, Philippe (1962-....)
Pirates et seigneurs de Sercq
OREP, Bayeux (Calvados)
Dernier royaume féodal d'Europe, l'île de
Sercq a une histoire mouvementée où pirates
et seigneurs de guerre se disputent le fief.
Aujourd'hui encore, bien qu'appartenant à la
couronne d'Angleterre, deux milliardaires
Sir David et Sir Frederick Barcly rivalisent
pour l'autonomie du lieu.

Grousset, René (1885-1952)
L'Empire des steppes : Attila, Gengis-Khan,
Tamerlan
Payot, Paris

Dubrisay, Pascal (1951-....)
La salamandre et le phénix : l'incroyable
rencontre
Hugues de Chivré, Chemillé-sur-Indrois
(Indre-et-Loire)
Récit illustré de la rencontre qui eut lieu le
12 décembre 1539 à Loches entre François
Ier et Charles Quint, roi des Espagnes et
empereur du Saint Empire romain
germanique, qui souhaitait pouvoir faire
traverser la France à ses troupes, afin de
mater une rébellion dans ses Etats des PaysBas.

Slemian, Andréa (1971-....)
Pimenta, Joao Paulo
Naissance politique du Brésil : origines de
l'Etat et de la nation (1808-1825)
L'Harmattan, Paris
Une présentation de la particularité du
cheminement brésilien vers l'Etat-nation,
dans le cadre de la transition des empires
coloniaux aux nations, au XIXe siècle, en
Amérique hispanique.
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Rediker, Marcus (1951-....)
Un activiste des Lumières : le destin
singulier de Benjamin Lay
Seuil, Paris
Biographie de l'activiste anglais B. Lay
(1682-1759), précurseur de la lutte pour
l'abolition de l'esclavage, qui fut tour à tour
berger, gantier et marin, avant de s'engager,
usant de tous les moyens d'action
disponibles, dans un combat pour éveiller
les consciences face à l'injustice. Influencé
par les quakers, il ne cessa d'exiger la
libération immédiate et sans conditions de
tous les esclaves.

1
Ronchi, Rocco (1957-....)
La ligne mineure : pour une philosophie de
la nature
Editions Mimésis, Milan (Italie)
L'auteur appelle à reconnaître la splendeur
de l'immanence absolue de la nature et à
renoncer à la supériorité de l'être humain sur
le reste du vivant. Il propose une nouvelle
lecture des courants dominants de la
philosophie occidentale et repère un modèle
mineur défendu par William James, Henri
Bergson, Giovanni Gentile ou encore Alfred
North Whitehead.

1
Pépin, Charles (1973-....)
La rencontre, une philosophie
Allary éditions, Paris
De Platon à Martin Buber en passant par
Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion
philosophique sur la rencontre, explorant ses
implications éthiques et existentielles,
qu'elle soit amoureuse, amicale ou
professionnelle. Des artistes, des romanciers
et des cinéastes sont également évoqués tels
que Pablo Picasso, Paul Eluard, David
Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint
Eastwood.

133
Cafardy, Sylvie
Expériences de mort imminente : le
témoignage inédit d'une gériatre
Humensciences, Paris
Gériatre, l'auteure accompagne au quotidien
des patients en fin de vie, leurs familles et
les personnels qui les suivent. Au fil de sa
pratique, elle a vécu de près des expériences
de mort imminente. Elle en dresse un
premier bilan médical et en tire des
enseignements pragmatiques tant pour les
personnes concernées que leurs proches ou
leurs soignants.

159.9 C
Bonnet, Marie-Josèphe (1949-....)
La maternité symbolique : être mère
autrement
Albin Michel, Paris
Le développement des techniques de
procréation entraîne un changement
anthropologique de la maternité, devenue
l'objet d'une revendication d'égalité entre
hétérosexuels et homosexuels avec le droit à
l'enfant. Il existe une alternative symbolique
à la maternité dans la création, l'art ou
l'éthique. L'auteure examine l'arrière-fond
mythologique et spirituel de la figure
maternelle.

159.9 D
Charbonier, Jean-Jacques (1956-....)
La mort expliquée aux enfants : mais aussi
aux adultes : illustrée
G. Trédaniel, Paris
Une évocation de la mort et de l'après-vie
dans un langage adapté aux plus jeunes. Un
guide pouvant aider les adultes à aborder ce
thème avec les enfants et proposant une
compréhension de la mort qui encourage à
considérer la vie différemment.
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159.9 I
Navarro, Tomas (1974-....)
Wabi sabi : l'art d'accepter l'imperfection
Points, Paris
Une présentation du wabi sabi, un principe
de vie dérivé du zen et du tao, résidant dans
l'acceptation de l'imperfection du monde,
des hommes et de la vie. Le psychologue
invite à trouver la sérénité en modérant ses
désirs et en s'adaptant à la réalité.

159.9 I
Bourbeau, Lise
La guérison des 5 blessures
Lise Bourbeau.
ETC (ÉCOUTE TON CORPS), Bellefeuille

159.9 I
Bishop, Gary John
Arrête tes conneries : stop à l'autosabotage
HarperCollins, Paris
Des outils concrets pour comprendre ses
erreurs récurrentes et identifier les obstacles
à la réussite, à l'épanouissement et à la
réalisation de ses rêves afin de reprendre le
contrôle de son existence. S'adressant
directement au lecteur avec humour et
énergie, l'auteur pousse ce dernier à
développer sa conscience et à s'affirmer.

159.9 I
Sher, Barbara (1935-....)
Je ne veux pas choisir ! : guide de survie à
l'usage des explorateurs, multi-potentiels,
esprits Renaissance et autres touche-à-tout
Le Hêtre Myriadis, Méréville (Essonne)
Un guide pour aider ceux que l'auteure
appelle les explorateurs, c'est-à-dire les
personnes qui ont de multiples passions et
centres d'intérêt, à retrouver une image
positive d'eux-mêmes, alors que la société
valorise principalement les spécialistes. Elle
leur propose des outils, des stratégies et des
modes de vie pour s'épanouir et exprimer les
nombreux talents. Avec des idées de métiers
adaptés.

159.9 R
Liratni, Mehdi
100 idées pour enseigner les habiletés
sociales : communication et socialisation :
des enjeux éducatifs majeurs de la petite
enfance à l'adolescence
Tom pousse, Paris
Des conseils pour comprendre et enseigner
les habiletés sociales aux enfants, de la
petite enfance à l'adolescence, adaptés à tous
types de public, avec ou sans troubles, de la
déficience intellectuelle au haut potentiel
intellectuel.

159.9 R
Prévot-Gigant, Géraldyne
La force de la rencontre
O. Jacob, Paris
A l'heure où le digital modifie les relations
interpersonnelles, la psycho-praticienne
rappelle l'importance des rencontres, qu'elles
soient amicales, amoureuses ou artistiques.
Certaines sont positives, d'autres toxiques
mais toutes permettent d'en apprendre plus
sur soi.
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159.9 R
Thalmann, Yves-Alexandre (1967-....)
Faire changer les autres sans les manipuler :
les vertus de la responsabilisation
Jouvence, Bernex (Suisse)
Des conseils pour inciter une personne à
changer de comportement sans la manipuler,
par des moyens concrets et bienveillants,
quel que soit le contexte (familial ou
professionnel notamment).

159.9 R
André, Bernard (19..-....)
Les conflits c'est la vie : oser les désaccords
et avancer quand même
La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)
Des stratégies et des conseils pour
apprivoiser les conflits tout en restant à
l'écart de la violence qu'ils peuvent générer.
L'auteur rappelle notamment que les conflits
sont nécessaires à la société et qu'il est
important de garder contact avec autrui
malgré les divergences.

159.9 R
Millêtre, Béatrice (1965-....)
L'ennui des autres : comment y échapper
Payot, Paris
Des conseils pour apprendre à vivre avec les
autres et construire une relation sereine avec
autrui en dépit des différences, des
incompréhensions voire de l'aversion.
L'accent est mis sur la nécessité de
s'intéresser aux autres, de se montrer curieux
et de se laisser gagner par un peu
d'extravagance.

159.9 S
Cymes, Michel (1957-....)
Chalon, Patricia (1952-....)
Sur l'amour
Stock, Paris
Les deux spécialistes expliquent, d'un point
de vue médical et psychologique, les
différences de comportement entre hommes
et femmes. Ils ont notamment enquêté
auprès de la jeune génération afin de
comprendre en quoi leur vision du monde
est différente des générations précédentes.

159.9 S
Franck, Nicolas (1968-....)
Covid-19 et détresse psychologique : 2020,
l'odyssée du confinement
O. Jacob, Paris
Une analyse des conséquences du
confinement, imposé suite à la pandémie de
Covid-19, sur l'état psychique des individus.
Se fondant sur une enquête effectuée au
printemps 2020, l'auteur décrit les effets du
stress dans des circonstances de solitude et
d'angoisse. Il propose des perspectives pour
reconstruire son mode de vie en protégeant
la santé mentale de chacun.

159.9 V
Grangeard, Catherine
Il n'y a pas d'âge pour jouir : la retraite
sexuelle n'aura pas lieu !
Larousse, Paris
A partir de questions, d'analyses et de
témoignages, l'auteure, psychanalyste et
psychosociologue, aborde la question de la
sexualité chez la femme ménopausée. Elle
donne des conseils pour s'affranchir des
idées reçues liées à l'âge et évoque l'amour,
la libido ou encore le désir.
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159.9 V
Bonnet, Gérard (1934-....)
Vieillir : un retour d'idéal
In press, Paris
L'auteur, psychanalyste, démontre que les
idéaux, tels que la beauté, la tendresse ou la
vérité, ne s'effacent pas avec l'âge mais
reprennent au contraire de la puissance et de
la vigueur au fur et à mesure que les forces
physiques diminuent. Il explique pourquoi
ils sont sources de vie mais aussi causes de
souffrance.

159.96
Levin, Pamela
Les cycles de l'identité : comment se
développent nos compétences tout au long
de notre vie
InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)
La spécialiste de l'analyse transactionnelle
expose le cycle des compétences permettant
à chacun de construire son identité et
propose des exercices pour apprendre à
développer ses aptitudes.

17
Vergely, Bertrand (1953-....)
La vulnérabilité ou La force oubliée
Le Passeur éditeur, Paris
Une réflexion sur la notion de vulnérabilité,
d'un point de vue philosophique et spirituel.
Selon le philosophe, elle fonde des liens,
donne conscience de ses limites et permet la
vie sociale ainsi que la rencontre avec
l'autre. En faisant d'elle une force plutôt
qu'une faiblesse, il l'appréhende à l'inverse
du présupposé.

17
Despret, Vinciane (1959-....)
Quand le loup habitera avec l'agneau
les Empêcheurs de penser en rond, Paris
La Découverte, Paris
Etude sur les rapports qui s'établissent entre
les chercheurs et les animaux. Plutôt que de
les soumettre à des expériences en
laboratoire ou de les observer de très loin
dans leur milieu naturel, les chercheurs
parlent aujourd'hui avec leurs singes ou
leurs perroquets. Et les éthologues, à
l'écoute des animaux, apprennent aussi de
nouvelles façons de vivre ensemble.

19
Guyard, Alain (1966-....)
22 leçons de philosophie par et pour les
mauvaises filles, les goudous, les travelos,
les couires, les petits pédés et les grandes
folles
Dilettante, Paris
Sur un ton intimiste et humoristique, l'auteur
met en lumière la pensée des femmes
philosophes, une discipline
traditionnellement masculine. D'Hypatie à
Valerie Solanas en passant par Françoise
d'Eaubonne et Carol Gilligan, leurs travaux
repoussent les limites des notions de genre
et proposent de nouveaux concepts
féministes et libertaires. En 22 leçons
suivies d'exercices absurdes et décalés.

21
Faure, Sébastien (1858-1942)
La libre pensée
Ed. libertaires, Saint-Georges-d'Oléron
(Charente-Maritime)
Tiré de l'Encyclopédie anarchiste dont S.
Faure a été l'initiateur, cet article récapitule
l'histoire du mouvement intellectuel de la
libre pensée, tout en rappelant que celle-ci
est moins une doctrine qu'une méthode,
celle de la pensée libre.
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Kelen, Jacqueline
Les compagnons de sainteté : amis des
hommes et des animaux
Cerf, Paris
L'auteure revient sur la place privilégiée des
animaux dans les religions telles que
l'hindouisme, l'islam, le judaïsme ou le
christianisme, ainsi que sur leurs relations
fraternelles avec les saints.

22
Promenons-nous dans la Bible
Trésors partagés, Vendenheim (Bas-Rhin)
Une sélection de passages du Nouveau
Testament commentés et illustrés. Ils
expliquent l'annonce de l'ange Gabriel à
Joseph et aux bergers, le sermon sur la
montagne, les miracles, la simonie, la
conversion de Saul, les marchands du
Temple, la multiplication des pains, la cécité
spirituelle des pharisiens et le salut de
Zachée.

22
Heyer, René (1950-....)
Fables & contrefables

23
Orr-Ewing, Amy (1975-....)
Croire en Dieu, est-ce rationnel ?
Excelsis, Charols (Drôme)
L'auteure aborde les questions et objections
évoquées à propos de Dieu. Elle se demande
si la foi est une illusion ou une simple
béquille psychologique et questionne la
relation des chrétiens avec Dieu, ainsi que la
réalité de celui-ci, en opposition au caractère
subjectif de la foi. Elle interroge la
possibilité de continuer à croire en Dieu
dans un monde où règnent de multiples
souffrances.

Volume 2, La Bible par les plantes
Ed. du Signe, Strasbourg
Des textes courts proposent une relecture de
la Bible par le prisme des plantes. L'auteur
évoque notamment l'importance de la vigne,
le buisson ardent de Moïse ou la manne dans
le désert.

27
Martin, Philippe (1961-.... ; historien)
Les religions face aux épidémies : de la
peste à la Covid-19
Cerf, Paris
Un panorama des répercussions des
pandémies telles que le choléra, la variole,
le sida ou la Covid-19 sur les religions, de
l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine :
mesures préventives, mobilisations
sanitaires, recherche de boucs émissaires,
rituels collectifs, entre autres.

© 2021 Electre

286/289
Le Gall, Lucas
Un milliard d'années : dans les secrets de la
scientologie
Cherche Midi, Paris
Les parents de l'auteur entrent dans l'Eglise
de scientologie alors qu'il a 10 ans. Soumis à
la discipline de la secte, il signe un contrat
d'engagement d'un milliard d'années à
Copenhague sous le titre de directeur
marketing. Alors qu'il est encore adolescent,
il rejoint la Californie où il est torturé
psychologiquement et subit la paranoïa de
ses supérieurs avant de s'évader à l'âge de 18
ans.
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291
Conesa, Pierre
Guide du paradis : publicité comparée des
au-delà
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
L'auteur, historien et collaborateur au
journal Le Monde diplomatique, aborde la
conception du paradis après la mort dans les
différentes religions : chez les Juifs
pratiquants, les catholiques très croyants, les
jeunes kamikazes candidats au martyre ou
chez les récents convertis à l'islam.
L'ouvrage se présente sous la forme d'un
guide de voyage. Edition illustrée.

291
Huy, Julien d'
Cosmogonies : la préhistoire des mythes
La Découverte, Paris
De Polyphème à la Ménagère mystérieuse
en passant par le soleil volé ou le plongeon
cosmogonique, l'historien montre comment
des récits apparemment disjoints, issus de
populations distantes dans le temps et
l'espace qui n'ont pu se côtoyer, se ramifient
autour de troncs communs s'enracinant dans
la préhistoire. Suivant leur évolution, il
retrace la généalogie des grandes familles de
mythes.

291
Charlier, Philippe (1977-....)
Vaudou : l'homme, la nature et les dieux :
Bénin
Plon, Paris
L'anthropologue et archéologue entreprend
de renouveler le regard porté sur le vaudou,
tel qu'il est pratiqué au Bénin, en détaillant
les gestes sacrés du quotidien, les
cérémonies des revenants, des morts ou de
possession, la consécration des fétiches ou
encore les pèlerinages syncrétiques
chrétiens/vaudous.

291
Baud, Sébastien
Sombrun, Corine (1961-....)
Chamanes : voyage au coeur de la nature
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Richement illustré, l'ouvrage présente de
quelle manière la figure du chamane est
perçue dans l'imaginaire occidental. Une
exploration des principes du chamanisme
ainsi que des traditions et des cultures au
sein desquelles demeure vivante cette
spiritualité axée sur la proximité avec les
esprits de la nature.

291
Lenoir, Frédéric (1962-....)
Les chemins du sacré
Editions de l'Observatoire, Paris
Le philosophe raconte ses voyages à travers
les cinq continents sur les traces du sacré, de
l'Australie à l'Ethiopie, du Pérou au Japon
en passant par la France, le Monténégro ou
encore le Népal. Il a découvert différentes
traditions spirituelles et religieuses, qu'il
décrit et illustre de nombreux clichés.

292
Ferry, Luc (1951-....)
La mythologie grecque de A à Z pour les
nuls
First Editions, Paris
L. Ferry raconte les grands mythes grecs
auxquels font référence nombre
d'expressions de la langue française et de
mots qui sont passés dans le langage courant
à titre de métaphores.
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292
Les dieux de la mythologie gréco-romaine :
maîtres des forces naturelles et du destin des
hommes
Atlas, Evreux
Un panorama de l'ensemble des dieux de la
mythologie gréco-romaine et des liens qui
les unissent, illustré de peintures, de
schémas, d'infographies ainsi que de
photographies de lieux, de monuments et
d'objets antiques.

292
Noirault, Aurore
Achille
Ellipses, Paris
L'histoire d'Achille, guerrier grec né d'une
déesse et d'un mortel. Enfant il est plongé
dans le Styx pour devenir immortel, son
épopée est écrite par Homère au VIIIe siècle
avant J.-C. Le mythe, ainsi que sa
représentation au fil des siècles sont étudiés.

292
Barastégui, Corinne
Athéna
Ellipses, Paris
Etude sur la déesse Athéna : les légendes qui
lui sont attachées, la modernité de cette
figure, son empreinte dans l'imaginaire
collectif à travers les romans, les péplums
ou encore les mangas, entre autres.

294
Toula-Breysse, Jean-Luc
Bouddha, bouddhisme
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une introduction à la spiritualité
bouddhique, expliquant l'itinéraire de
Gautama et des autres bouddhas avant
d'offrir une présentations historique et de
donner les grands repères de cette religion,
comme les Trois Joyaux, les Quatre Nobles
Vérités et ses principales branches. La
dernière partie de l'ouvrage se focalise sur sa
diffusion dans le monde.

297
Charfi, Faouzia Farida
La science en pays d'islam
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Alors que la science arabe s'est déployée de
l'Andalousie à l'Inde du Nord entre les IXe
et XIVe siècles, les relations entre les
sciences et l'islam sont désormais ambiguës,
oscillant entre fascination et rejet. Des
tentatives ont émergé afin de faire concorder
les théories scientifiques et le Coran. Une
approche que dénonce l'auteure qui lutte
contre la censure de l'enseignement des
sciences.

297
Geoffroy, Eric (1956-....)
Allah au féminin : le féminin et la femme
dans la tradition soufie
Albin Michel, Paris
Une étude sur la femme dans le soufisme,
tradition musulmane où elle occupe une
place centrale. Elle est mise en valeur
comme créatrice à l'image de Dieu. Les
saintes sont vénérées et la dimension
prophétique de Marie est reconnue. Dans la
pratique contemporaine, les femmes
participent plus à la prière et à l'étude.
Certaines deviennent des théologiennes, des
imames, et des cheikhas de confréries.
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297
Shahrur, Muhammad (1938-2019)
Pour un islam humaniste : une lecture
contemporaine du Coran
Cerf, Paris
Le théologien musulman propose de
renouveler la dimension et l'héritage
humaniste de l'islam afin de contrer le
fondamentalisme islamiste. Il aborde des
enjeux actuels, comme le terrorisme, le
rapport à l'Etat, la liberté de conscience et le
rapport aux autres religions.

330
Bouchard, Jean-François
L'éternelle truanderie capitaliste
Max Milo, Paris
En partant des théories de l'économiste
soviétique Kondratieff, l'auteur dresse un
sévère constat sur l'échec de l'économie
capitaliste du XXIe siècle : concentration du
pouvoir, crises à répétition, incapacité des
politiciens à influencer le cours des choses,
aggravation des inégalités ou encore fin de
la croissance. Il s'interroge alors sur la
possibilité d'une réforme de fond de ce
système.

363
Nader-Grosbois, Nathalie
Psychologie du handicap
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Manuel sur la psychologie et le
développement des personnes présentant des
déficiences intellectuelles, sensorielles, des
troubles du comportement ou de type
autistique. Les auteurs détaillent l'approche
orthopédagogique du handicap aux
différents âges de la vie et les particularités
de chaque type de déficience. Un code
permet d’accéder à la version numérique
gratuite.

363
Jacob, Pascal (1947-.... ; président
d'association)
Le droit à la vraie vie : les personnes vivant
avec un handicap prennent la parole
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Des témoignages mettant en lumière les
conditions de vie et les attentes des
personnes en situation de handicap, et des
entretiens avec des personnalités du monde
sanitaire, du médico-social, de l'entreprise et
du monde politique qui ne masquent ni les
problèmes ni les résistances pour avancer
vers une société prête à accueillir les
différences.

363
Vanbrugghe, Anne
L'école de demain : comment accueillir un
enfant en situation de handicap dans une
classe ordinaire ?
Rue des écoles, Paris
Des conseils à destination des enseignants
qui se préparent à accueillir un enfant
porteur de handicap. L'auteure présente les
innovations pédagogiques mises en place
pour les élèves handicapés et explique
comment elles peuvent être profitables à
tous les enfants.

4/8-3
Finné, Jacques (1944-....)
Marigny, Jean (1939-....)
Dictionnaire des littératures vampiriques
Terre de brume, Dinan (Côtes-d'Armor)
Centré principalement sur les oeuvres
disponibles en français, ce dictionnaire
retrace l'évolution du mythe du vampire, de
son origine à ses évolutions contemporaines.
Sont détaillées les différentes catégories
représentées dans la littérature, de la figure
classique, personnage monstrueux et
séducteur, aux vampires réhabilités en
passant par les parodiques.
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4/850
De Giovanni, Maurizio (1958-....)
L'affaire Carosino
L'omicidio Carosino
Pocket, Paris
Naples, 1929. En pleine montée du
fascisme, le commissaire Ricciardi enquête
sur le meurtre de la duchesse de Carosino, la
maîtresse du rédacteur en chef du plus grand
journal de la ville.

4/882
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch (18211881)
Douce
Songe d'un homme ridicule
Gallimard, Paris
Deux nouvelles issues du Journal d'un
écrivain, qualifiées par l'auteur lui-même de
récit imaginaire pour la première et de récit
fantastique pour la seconde.

401
Korzybski, Alfred (1879-1950)
Une carte n'est pas le territoire :
prolégomènes aux systèmes nonaristotéliciens et à la sémantique générale
Eclat, Paris
Une anthologie des écrits d'Alfred
Korzybski (1879-1950), fondateur d'un
système non-aristotélicien dans son ouvrage
Science and Sanity paru en 1933.

402
Costello, Claire
Cahier d'exercices anglais pour les nuls :
confirmé : niveaux B2-C1
First Editions, Paris
Des exercices de grammaire, de
prononciation, de compréhension écrite ou
de vocabulaire pour approfondir son
apprentissage de l'anglais. Avec des
questions-réponses, des lettres, des
dialogues et des phrases à compléter.

404.3
Cherhal, Jeanne (1978-....)
A cinq ans, je suis devenue terre à terre
Points, Paris
Une quarantaine de courts textes autour des
mots et des thèmes chers à l'auteure,
compositrice et interprète. De gaule à studio,
en passant par féministe, volcan, foutraque
et merde, l'artiste décrit ce qui fait de ces
mots des expressions chéries ou des parties
d'un autoportrait.

404.6
Di Bella, David
L'écriture créative : la magie de l'atelier
d'écriture, passerelle pour l'imaginaire
Ellipses, Paris
Un cahier d’activités de groupe pour
explorer les possibilités créatives de son
écriture et poursuivre un projet littéraire.
Avec des propositions pour développer son
imagination, ainsi que des références
littéraires et cinématographiques.

404.6
Sibony, Laura
L'école de la parole : l'art de l'éloquence
pour tous !
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un guide mêlant des exemples ludiques, des
analyses détaillées et des astuces pour
surmonter sa timidité et maîtriser ses prises
de parole. Seize fiches pratiques détachables
récapitulent les points clés à garder en tête
dans différentes situations comme l'entretien
d'embauche, le discours de mariage, la
soirée avec des inconnus, la présentation
professionnelle, la négociation ou la
soutenance.

407.1/.5
Anthologie de la littérature latine
Gallimard, Paris
Anthologie de la littérature latine, de Plaute
à Apulée en passant par Cicéron, Virgile,
Sénèque, Tacite, etc.

Page 10 de 33

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

520
Hartog, François (1946-....)
Chronos : l'Occident aux prises avec le
temps
Gallimard, Paris
Essai sur l'ordre des temps et les époques du
temps, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à
l'ère contemporaine. Dans ses travaux
antérieurs, l'auteur a identifié le rapport au
temps comme étant un présentisme. Il
revient ici sur les différentes conceptions
des temps, géologique et quotidien,
notamment dans l'Europe médiévale sous
l'influence de l'Eglise chrétienne jusqu'à
l'époque moderne.

520
Descamps, Pascal
24 heures dans la vie des étoiles
La librairie Vuibert, Paris
En 24 chapitres correspondant chacun à une
heure de la journée, l'astronome aborde
l'influence des étoiles et du mouvement des
astres sur la vie quotidienne. Il propose une
explication claire et accessible de
phénomènes stellaires tels que les éclipses
ou encore la pleine lune, et de leur relation
avec la Terre, la mesure du temps et les
saisons.

520
Beaudoin, Emmanuel (1972-....)
L'astronomie comme vous ne l'avez jamais
vue
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Un ouvrage illustré pour apprendre à
observer le ciel et notamment les aspects
insolites de l'Univers, avec des conseils pour
choisir son matériel et l'utiliser
correctement.

530
Mickaël, Gregory
Et si on pouvait voyager dans le temps ? : de
la fiction à la réalité
In press, Paris
Une exploration du concept de voyage dans
le temps au travers de la fiction littéraire et
cinématographique mais aussi de
découvertes scientifiques vis-à-vis de
phénomènes proches : pressentiment,
impression de déjà-vu, rêve ou encore
imaginaire collectif. L'ouvrage aborde
également la dimension psychologique du
voyage temporel.

530 SCHA
Schafer, Laurent
Quantix : la physique quantique et la
relativité en BD
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une découverte de l'univers déroutant de la
physique quantique à travers les aventures
humoristiques d'une famille ordinaire qui
part à la rencontre des physiciens qui ont
révolutionné leur discipline, parmi lesquels
Einstein, Schrödinger et Bohr.

541
Depovere, Paul
La classification périodique des éléments :
la merveille fondamentale de l'Univers
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Une présentation des origines et de la nature
des éléments chimiques du tableau de
Mendeleïev. L'auteur décrit les propriétés
qui en découlent, leurs applications, des
anecdotes historiques ainsi que leur
étymologie.
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571
Encyclopédie visuelle de la vie
préhistorique
Flammarion, Paris
Une présentation des premières formes de
vie primitive (plantes, invertébrés et
vertébrés), classées par période géologique,
de l'Archéen au Quaternaire, avec de
nombreuses illustrations, cartes et
chronologies.

571
Orlando, Ludovic (1977-....)
L'ADN fossile, une machine à remonter le
temps : les tests ADN en archéologie
O. Jacob, Paris
Le paléogénéticien présente la genèse et le
développement de la génomique ainsi que
ses applications à l'archéologie et à
l'histoire, permettant d'éclairer l'évolution
humaine, l'histoire évolutive des plantes et
des animaux et la généalogie de l'ensemble
des espèces du monde vivant grâce au
séquençage génétique. L'usage et le
mésusage politique de ces découvertes sont
également abordés.

574
Fellowes, Mark D.E.
Battey, N. H.
3 minutes pour comprendre les 50 plus
grandes théories de l'évolution
Courrier du livre, Paris
Cet ouvrage de vulgarisation permet de
comprendre rapidement l'origine des
espèces, la sélection naturelle, l'évolution de
toutes les formes de vie sur Terre, en 50
chapitres. Avec sept portraits d'hommes et
de femmes dont les travaux ont contribué
aux avancées scientifiques.

574
Augier, Henry
Virus : un défi pour l'humanité
Libre & Solidaire, Paris
Une plongée dans l'univers des virus, des
particules invisibles, immatérielles et
imprévisibles responsables de nombreuses
maladies comme la grippe espagnole, la
dengue, la fièvre jaune ou la Covid-19.
Leurs mutations, leurs conséquences sur le
monde animal et végétal ainsi que les
différents moyens de les combattre sont
notamment abordés.

574
Pourquoi moi ? : le hasard dans tous ses
états
Belin, Paris
Trente scientifiques proposent des
explications sur la nature du hasard et la
manière dont son rôle peut être compris
dans différents domaines.

581
Mancuso, Stefano (1965-....)
Viola, Alessandra (1972-....)
L'intelligence des plantes
Le Livre de poche, Paris
Un documentaire sur la vie secrète des
plantes qui met en lumière leurs capacités à
ressentir, à communiquer avec d'autres êtres
vivants et à mémoriser.
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590
3 minutes pour comprendre 50 notions
fondamentales de la zoologie : les premiers
animaux, les invertébrés, les mammifères,
l'accouplement, l'herbivorisme, la prédation,
les animaux urbains...
Courrier du livre, Paris
Les cinquante principaux concepts de la
zoologie expliqués de manière à être
assimilés en moins de trois minutes. Les
auteurs détaillent, entre autres, le processus
de l'évolution animale, sa diversification, les
grands groupes zoologiques, les différentes
caractéristiques physiologiques ou
comportementales et les relations
écologiques entre espèces.

590
Pouydebat, Emmanuelle
Sexus animalus : tous les goûts sont dans la
nature
Arthaud, Paris
Une exploration de la diversité
morphologique des organes génitaux des
animaux : double pénis, vagin en tirebouchon, clitoris géant ou encore sexe
détachable. L'auteure apporte des réponses à
de telles différences entre les espèces et
analyse les moeurs sexuelles des animaux.

597
Shirihai, Hadoram (1962-....)
Mammifères marins du monde
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Ce guide des mammifères marins du monde
recense des espèces, permettant
l'identification de tous les dauphins,
baleines, phoques et siréniens. Pour chaque
espèce, une fiche d'identification est
proposée.

598
Burnel, André
Les oiseaux de chez nous
Racine, Bruxelles
Une découverte du monde des oiseaux,
nicheurs, migrateurs ou hivernants en
Belgique francophone, mais également
ailleurs en Europe. L'ouvrage traite de 180
espèces, des plus communes (hirondelles,
moineaux, mésanges, geais) aux plus
emblématiques (cigognes, grands-ducs,
faucons pèlerins, etc.).

598
Olioso, Georges
Les hirondelles
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Synthèse des connaissances sur cet oiseau
familier : son mode de vie, son habitat, les
différentes espèces et les menaces qui pèsent
sur lui.

598
Moës, Philippe (1972-....)
Jardin à plumes : aménager son jardin pour
accueillir les oiseaux
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Après avoir retracé les exigences de
quelques dizaines d'espèces d'oiseaux
fréquentant les jardins, ce guide présente
une série d'aménagements concrets
permettant de les accueillir.
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599
Rigaux, Pierre (1980-....)
Loups : un mythe vivant
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Une présentation du loup alliant explication
scientifique et admiration. L'auteur aborde
leur biologie, leur vie dans la nature,
l'histoire tumultueuse de leurs liens avec les
humains ou encore la manière de partager
harmonieusement l'espace entre les hommes
et ces animaux, largement présents sur le
territoire français, y compris en plaine.

600
Bauduin, Philippe (1930-....)
Inventions de la Seconde Guerre mondiale
OREP, Bayeux (Calvados)
L'histoire de cinquante découvertes datant
pour l'essentiel des années 1930 et qui ont
connu leur développement et leur diffusion
mondiale au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Il s'agit d'inventions relevant des
domaines de l'agro-alimentaire, de la
chimie, de la communication, de
l'océanographie, de la santé, des transports
ou encore de la vie quotidienne.

610
Moutou, François (1948-....)
Des épidémies, des animaux et des hommes
le Pommier, Paris
Une approche de l'évolution de la médecine
à travers l'histoire des maladies que l'homo
sapiens partage avec les animaux comme le
SRAS, le sida, la vache folle, la grippe
aviaire ou la Covid-19. L'auteur met en
lumière les rapports entre l'humain et la
biodiversité et replace l'homme parmi les
autres espèces.

610
Quammen, David (1948-....)
Le grand saut : quand les virus des animaux
s'attaquent à l'homme
Flammarion, Paris
Une enquête sur les zoonoses, des infections
animales transmissibles à l'homme, telles
que le VIH, le SARS, Ebola, la Covid-19 ou
la grippe saisonnière. L'auteur explique,
entre autres, comment elles se déclenchent,
la façon dont elles passent d'une espèce à
l'autre ainsi que les raisons pour lesquelles
certains virus disparaissent alors que
d'autres provoquent des maladies incurables.

611
Deray, Gilbert (1954-....)
Les pouvoirs extraordinaires du rein
Fayard, Paris
Le personnage de Valentin qui incarne cet
organe petit mais essentiel présente le
fonctionnement et le rôle du rein, ainsi que
la manière d'en prendre soin.

611
Bensafi, Moustafa
Rouby, Catherine
Cerveau et odorat : comment (ré)éduquer
son nez
EDP sciences, Les Ulis (Essonne)
Les auteurs déterminent comment l'odorat
façonne la vie quotidienne de manière
inconsciente, notamment le comportement
et la vie affective, mais aussi les émotions et
la mémoire.
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611
Bryson, Bill (1951-....)
Une histoire du corps humain à l'usage de
ses occupants
Payot, Paris
Surpris d’apprendre qu'il est possible
d'acheter tous les composants chimiques de
l'organisme pour cinq dollars dans une
quincaillerie, l'auteur part à la découverte du
corps humain et de ses secrets. Explorant
l'organisme jusqu'à l'infiniment petit, il en
relève toute la complexité à travers de
nombreuses anecdotes.

613
Bril, Laurence
Passage piéton : récit d'une détox numérique
par la marche
Rue de l'échiquier, Paris
En janvier 2017, la journaliste spécialiste
des usages numériques se lance un défi : se
passer pendant un an d'Internet et des
réseaux sociaux, avec pour seule alliée la
marche à pied. Elle témoigne avec humour
des étapes de son cheminement personnel,
de la prise de conscience de son addiction à
sa reconnexion avec la nature et avec ellemême.

615.8
Bächle-Helde, Bernadette
Bürhing, Ursel
Compresses, cataplasmes & Cie : soins
maison pour toute la famille
Terre vivante, Mens (Isère)
Un recueil de recettes pour élaborer des
soins naturels à base d'ingrédients du
quotidien ou faciles à trouver dans le
commerce et bon marché. Ils permettent de
traiter les petits maux de tous les jours, des
douleurs articulaires aux problèmes
menstruels ou d'allaitement, les troubles
ORL ou encore les désordres digestifs.

615.8
Kieffer, Daniel (1950-....)
Réaliser son autobilan de vitalité : visage,
main, iris, ongles... : décodage des signes
révélateurs et conseils naturopathiques
Jouvence, Bernex (Suisse)
Un guide pour utiliser la naturopathie et
connaître les forces vitales situées dans le
corps humain. Des conseils permettent de
décrypter, sur soi-même ou sur un individu,
les signes extérieurs de sa constitution, de
son état de santé général et de son
tempérament.

615.8
Dikann, Alain (1962-....)
Se reconnecter à la nature par l'expression
créatrice primitive : bains de forêt, land art,
beach art, snow art...
Jouvence, Bernex (Suisse)
Des exercices créatifs pour se rapprocher de
la nature et exprimer ses émotions, retrouver
confiance en soi et s'ouvrir à la
transformation : land art, dramathérapie,
compositions musicales de sons de la nature,
entre autres.

616
Chevallier, Laurent (1955-.... ; médecin)
Je vis avec une maladie auto-immune : 100
réponses pour mieux vivre sa maladie et se
soigner au quotidien
Marabout, Paris
Des réponses aux diverses questions que
peuvent se poser les personnes sujettes à ces
maladies chroniques qui conduisent le corps
à diriger contre lui-même ses défenses
immunitaires, telles que le diabète de type 1,
la sclérose en plaques, la maladie coeliaque
ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Le
contexte de leur survenue, leurs causes, leur
prévention et leur thérapeutique sont
présentés.
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616
Barry, John M. (1947-....)
La grande grippe : comment la grippe
espagnole est devenue la pandémie la plus
meurtrière de l'histoire
Alisio, Paris
L'histoire de la grippe espagnole, dont
l'épidémie s'est déclarée en 1918 et a causé
plus de décès en un an que la peste noire en
un siècle. L'auteur revient sur les premiers
cas identifiés au sein d'une unité militaire au
Kansas et sa propagation à la planète
entière, dont sa diffusion en Europe avec
l'arrivée des troupes américaines lors de la
Première Guerre mondiale.

616
Jingrui Cai, Angelina
Vaincre le Covid-19 et autres virus par la
médecine traditionnelle chinoise
Talma studios, Paris
Médecin chinois installé en France, l'auteure
montre que sa pratique constitue un remède
efficace pour soigner la Covid-19, d'autres
infections pulmonaires liées à la grippe, à
l'asthme, aux bronchites, mais aussi des
troubles aussi variés que l'insomnie, le stress
et la fatigue chronique. Elle livre ses
méthodes et ses recettes éprouvées.

616
Castéra, Laurent (1964-....)
Comment sauver votre foie : la vérité sur la
Nash : surpoids, malbouffe, sédentarité
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une présentation de la stéatose hépatique
non alcoolique, une forme d'hépatite liée
uniquement à l'alimentation trop grasse et
trop riche en sucres rapides et qui entraîne
cirrhose et cancer du foie. L'ouvrage
propose des outils de prévention et des
comportements protecteurs adaptés afin
d'éviter cette maladie ou d'en réduire le
risque.

616
Gosse, Philippe (1953-....)
Je vis avec une hypertension artérielle : 100
réponses pour mieux vivre sa maladie et se
soigner au quotidien
Marabout, Paris
Un guide pour les personnes souffrant
d'hypertension artérielle, maladie chronique
la plus répandue en France, dont les
conséquences peuvent être graves :
complications cardiaques, AVC, maladies
neurodégénératives, etc. Le contexte de sa
survenue, ses causes, sa prévention et sa
thérapeutique sont présentés.

618
Piraud-Rouet, Catherine
Sampers-Gendre, Emmanuelle
Attendre bébé autrement : manuel pour une
grossesse naturelle
la Plage, Paris
Un guide pour accompagner les femmes
ayant choisi de mener une grossesse au
naturel, expliquant notamment les bienfaits
du yoga prénatal, de l'haptonomie, d'un
accouchement moins médicalisé, et d'un
maternage proche de bébé. Complété de
conseils pour choisir une maternité et
d'informations sur les maisons de naissance.

618
Yana, Emilie (1981?-....)
Un enfant à 40 ans : tous les conseils pour
une grossesse sereine
Larousse, Paris
Des informations et des conseils pour bien
vivre sa grossesse et son accouchement à 40
ans, avec une partie consacrée au yoga et au
Pilates prénatal ainsi que des fiches à
l'attention des futurs papas.
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621.1
Bruyerre, Philippe
La puissance du vent : des moulins à vent
aux éoliennes modernes
Presses universitaires du Midi, Toulouse
Une histoire de l'éolienne en Occident
organisée autour de l'étude de quatre
exemples emblématiques, depuis le moulin à
huile de Lille au XVIIIe siècle jusqu'à ses
modèles les plus récents en Allemagne.
L'auteur s'intéresse en particulier à la
recherche technique d'efficacité de ce mode
de production au cours de l'histoire ainsi
qu'à la diversité de ses usages économiques
et sociaux.

629.13
Pollet, Francis
Le futur de l'avion : les prochains défis de
l'industrie aéronautique
Fyp éditions, Limoges
Entre pandémie et urgence climatique,
l'industrie aéronautique est en grande
difficulté : licenciements, arrêts de la
production ou encore réticence du public
envers ce mode de transport, considéré
comme très polluant. L'ouvrage aborde des
thématiques telles que la raréfaction du
pétrole, les nouveaux usages de la mobilité
et les avions de demain.

629.19
Gouyon Matignon, Louis de (1991-....)
Prado, Jean-Yves (1951-....)
Perret, Alain (1943-....)
La voile solaire, le futur de l'exploration
spatiale
LGM éditions, Paris
Après avoir présenté les différents types de
propulsion spatiale, les auteurs retracent
l'historique des voiles solaires, dont les
premières réalisations remontent aux années
2010 avec le projet Ikaros, mais qui trouvent
leurs racines bien en amont. Ils présentent
leurs techniques de navigation puis exposent
les perspectives d'avenir de ces transports
spatiaux.

630
Graines : tous les savoirs, toutes les
histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs
Terre vivante, Mens (Isère)
Plume de carotte, Toulouse
Une vue d'ensemble de tous les aspects de la
graine, botanique, biologique, agricole,
social voire politique. Les auteurs racontent
l'histoire des graines fondatrices comme le
blé, l'orge et le maïs, avant d'aborder le sujet
des graines hallucinogènes et tueuses ou de
réfléchir au futur des semences.

635
Chauffrey, Joseph
J'optimise l'espace au potager : vers une
meilleure productivité et plus de diversité
Terre vivante, Mens (Isère)
Des conseils pour améliorer la productivité
du potager et favoriser l'écologie du jardin,
qu'il s'agisse d'un grand espace à la
campagne, d'un plus petit endroit en ville ou
d'une jardinière sur un balcon. L'auteur
aborde l'organisation du potager, le suivi des
cultures ou encore le chevauchement des
plantations.

635
Jullien, Jérôme (1967-....)
Les solutions de biocontrôle pour soigner les
plantes du jardin : légumes, fruits, végétaux
d'ornement
Ulmer, Paris
Présentation de méthodes naturelles
curatives ou préventives, dites de
biocontrôle, pour privilégier une bonne
gestion des populations d'agresseurs plutôt
que leur éradication : méthodes culturales,
piégeage, lutte biologique avec des
auxiliaires, utilisation de phéromones, entre
autres. Toutes ces techniques sont
présentées, plante par plante, pour tous les
types de végétaux du jardin.
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635
Damblé, Ophélie (1989-....)
Manifeste pratique de végétalisation urbaine
: 50 actions coups de green pour changer la
ville sans la quitter
Solar, Paris
Cinquante idées d'actions à entreprendre
chez soi, dans son immeuble, dans son
quartier ou dans sa ville afin de multiplier la
présence du végétal dans son environnement
(semis, dépollution par les plantes,
permaculture, production de champignons,
etc.) et de mettre en place des installations
écologiques telles qu'un lombricomposteur,
des panneaux solaires, un hôtel à oiseaux,
entre autres.

635
Delvaux, Catherine (1956-....)
Faites entrer la biodiversité dans votre jardin
: pour sauver les papillons, les abeilles, les
oiseaux... : 25 plantes pour des refuges
naturels
Larousse, Paris
Un cahier qui propose 25 projets pour faire
de son jardin un refuge naturel en installant
certaines plantes ou en laissant des plantes
sauvages s’épanouir et attirer ainsi insectes,
oiseaux et mammifères.

635
Meignen, Jean-Yves
Prendre soin de ses plantes avec les huiles
essentielles : à la maison et au jardin
Rustica, Paris
Un guide pour apprendre à prévenir les
maladies et à soigner ses plantes grâce aux
huiles essentielles comme la citronnelle de
Ceylan, le romarin verbénone, le thym
linalol, la menthe poivrée, entre autres.
Avec un calendrier saisonnier des soins ainsi
que des conseils pour les différentes
applications et les dosages.

635
Carné-Carnavalet, Christian de (1958?-....)
Le maraîchage sur petite surface : la French
method : une agriculture urbaine ou
périurbaine
Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)
Une présentation détaillée et actualisée de
cette méthode permettant de produire
rentablement, sur douze mois, 70 espèces de
légumes sur 1.000 m2. Avec des outils
pratiques tels qu'un calendrier des semis
mois par mois et un tableau prévisionnel
pour optimiser les rendements.

635
Hureau, Simon (1977-....)
L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers
Dargaud, Paris
Le récit de la renaissance d'un jardin
abandonné par son ancien propriétaire.
Novice, l'auteur a fait ses propres recherches
et, avec passion et énergie, a transformé le
terrain laissé à l'abandon pour lui rendre son
état antérieur, constituant ainsi une oasis de
biodiversité. Prix Région Centre, Val-deLoire 2020 (BD Boum).

635
Lapouge-Déjean, Brigitte
Lapouge, Serge
Je veux un jardin tout de suite ! : aménager
son espace en partant de rien
Terre vivante, Mens (Isère)
Des conseils pour créer son jardin ou le
remettre en état. Avec un large choix de
plantes à fleurs ainsi que des indications
pour débroussailler, tailler, conserver ou
couper les végétaux. Un calendrier permet
de planifier ses activités mois par mois.
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635
Ferret, Philippe (1956-....)
Des plantes pour zéro euro : semez,
bouturez, divisez ! : 20 idées pour obtenir
des plantes gratuitement
Larousse, Paris
Un cahier qui propose 25 projets pour
multiplier les plantes de son jardin ou de son
intérieur et ainsi ne pas avoir besoin d'en
acheter.

635
Eldred Steinkopf, Lisa
Ces plantes d'intérieur qui poussent dans le
noir... ou presque ! : bien choisir puis
entretenir des plantes d'intérieur se
contentant de peu de lumière
Larousse, Paris
De la sansevière panachée à la fougère
exubérante en passant par le philodendron
grimpant, ce guide répertorie cinquante
plantes se contentant d'une faible luminosité
pour prospérer. Chacune d'entre elles fait
l'objet d'une fiche descriptive illustrée qui
explique comment la cultiver.

635
Anglada, Christian (1965-....)
De la graine aux semences : multiplier la
biodiversité au jardin face à l'urgence
climatique
Jouvence, Bernex (Suisse)
Une présentation des techniques de
multiplication des semences, du cycle de vie
d'une graine et de sa conservation afin de
préserver la biodiversité en créant une
grainothèque.

635
Coleman, Eliot (1938-....)
Maraîchage biologique : la méthode d'Eliot
Coleman : techniques et outils de culture
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Première traduction française de ce célèbre
manuel de jardinage paru pour la première
fois aux Etats-Unis en 1989. L'auteur
propose une somme d'informations
précieuses et originales pour les jardiniers
voulant produire du bio et, par choix ou par
contrainte, cultivant sur des surfaces de
taille réduite.

640
Fleck, Alison
Savons naturels : saponification à froid &
techniques de décor
Solar, Paris
Guide pour apprendre à fabriquer des savons
au moyen du procédé de la saponification à
froid, qui permet de préserver les propriétés
des matières premières. Sont présentés les
ingrédients, le matériel, les précautions à
prendre, les étapes de fabrication jusqu'au
démoulage ainsi que des techniques de
décoration. Avec en fin d'ouvrage, des
étiquettes et des emballages imprimés.

640
Lehoux, Alice
Ruiz, Natacha
Guide de la mode écoresponsable : les clés
pour mieux la comprendre et mieux la
consommer
Mango, Paris
Des informations sur la production des
vêtements et des conseils pour apprendre à
mieux consommer dans ce domaine.
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640
Louet, Isabelle
Le savon de Marseille : écologique &
économique : 100 % naturel pour tout
nettoyer dans la maison
Ed. Massin, Paris
Présentation des différentes utilisations de
cette spécialité de la savonnerie provençale,
composée d'ingrédients naturels, pour le
nettoyage de la maison et des textiles.

640 E
Barbas, Stéphane (1956-....)
Dico des petits problèmes et grandes
questions : de la naissance à 7 ans : les
réponses d'un pédopsy
Nathan, Paris
Des conseils pratiques pour savoir comment
réagir face aux difficultés de son enfant au
quotidien. Tous les problèmes, petits ou
sérieux, sont évoqués : autorité, colères,
propreté, sommeil, vie sociale, langage,
éveil, entre autres.

640 E
Borne, Shirley
Soins au naturel pour bébé : 35 recettes
toutes douces à faire à la maison
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Des recettes pour réaliser soi-même des
produits d'origine naturelle, à base d'huiles
et de beurres végétaux, d'eaux florales,
d'argiles, de fleurs séchées ou fraîches pour
prendre soin de bébé.

640 E
Faure, Guillemette (1967-....)
Je veux le meilleur pour mon enfant ! : 14
dilemmes parentaux : les bons choix
éducatifs à faire
Marabout, Paris
Une méthode pour les jeunes parents, où
l'auteure transmet son expérience de mère.
Pour trouver les bonnes réponses
pédagogiques, elle a interrogé des
chercheurs, des professionnels de l'enfance
et des parents. Elle apporte des éclairages et
des conseils pratiques concernant quatorze
interrogations essentielles communes à
toutes les familles.

641
Black, Keda (1976-....)
Mes premiers pas en batch cooking light :
moins de 2 heures en cuisine pour toute la
semaine
Marabout, Paris
Une sélection de recettes salées et sucrées,
légères et pauvres en calories pour treize
semaines, à préparer le dimanche soir pour
gagner du temps au quotidien. Avec un
guide visuel des courses en fonction des
menus de la semaine.

641
Spence, Charles
Gastrophysique : une nouvelle science pour
éclairer nos choix alimentaires
Les Novateur.e.s, Paris
La gastrophysique est une nouvelle
discipline scientifique qui étudie les choix
alimentaires. Au-delà du goût et de la
cuisine, tous les éléments d'un repas influent
sur les comportements, de la vaisselle au
nombre de convives en passant par la
musique de fond. La psychologie, les
souvenirs et l'ensemble des stimulations
sensorielles participent à l'expérience d'un
repas.
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641
Exki
Almanach de la cuisine durable : recettes et
conseils
Marabout, Paris
Un guide pour adopter des comportements
écologiques en cuisine en choisissant des
ingrédients saisonniers et en privilégiant les
circuits courts. 80 recettes sont proposées
avec, pour chacune, ses valeurs
nutritionnelles et son empreinte carbone.

641
Coutard, Victor
Manuel du mangeur écolo mais pas veggie !
: tout savoir pour mieux consommer viande,
lait, oeuf, miel
Marabout, Paris
Une réflexion sur les produits d'origine
animale abordant les conditions d'élevage, la
maltraitance des animaux ou la qualité des
aliments standardisés. L'auteur fournit des
conseils pour consommer de manière
durable et responsable.

641
Darcis, Jean-Philippe (1971-....)
Gaspard, Nicolas
Souvenirs sucrés de leur enfance : le chef
pâtissier Jean-Philippe Darcis revisite les
desserts préférés de 35 artistes
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Présentation de délices sucrés, de
gourmandises et de friandises qui évoquent
l'enfance.

641 ou 663 ?
Astier, Marie (1987-....)
Quel pain voulons-nous ?
Points, Paris
Une enquête sur le pain auprès des
différents acteurs de cette filière pour
présenter les techniques d'élaboration
industrielles, les manipulations des farines et
des levures, la question du gluten, les modes
de production alternatifs, les normes de
qualité et d'hygiène, entre autres.

641.1
Sarfati, Ruben (1993-....)
Lacrosnière, Catherine
La cuisine anti-inflammatoire gourmande :
130 recettes
Hugo New Life, Paris
Ces recettes rapides à réaliser, à base de
produits saisonniers faciles à associer, ont
été conçues par le chef R. Sarfati et la
nutritionniste C. Lacrosnière pour diminuer
les effets douloureux des maladies
chroniques.

650
Roland, Olivier (1981-....)
Tout le monde n'a pas eu la chance de rater
ses études : comment devenir libre, vivre à
fond et réussir en dehors du système
Alisio, Paris
Des pistes pour augmenter ses compétences
et ses connaissances en se formant soimême, des astuces pour accroître ses
capacités de motivation et de concentration,
ainsi que des exemples concrets et pratiques
sur lesquels s'appuyer pour créer son
entreprise, puis la gérer. Un QR code permet
d'accéder à des formations vidéo gratuites.

Page 21 de 33

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

663
Bazin, Jean-François (1942-2020)
Le vin de Bourgogne
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une invitation à la découverte de tous les
vins de la région, de Chablis au nord jusqu'à
Mâcon au sud en passant par les plus grands
crus : Montrachet, Romanée-Conti, CortonCharlemagne, etc. L'auteur présente les
aspects culturels, historiques, vitivinicoles,
oenologiques, économiques et sociaux des
cépages bourguignons. Avec une
cartographie détaillée des grands terroirs.

690
Lefebvre, Christophe (1970-....)
Protéger son habitat des champs
électromagnétiques : guide technique et
pratique
Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)
Le spécialiste de l'électricité biocompatible
liste les principales sources de champs
électromagnétiques du quotidien. Il donne
des conseils pour les maîtriser et minimiser
leur impact sur la santé grâce à
l'implantation du logement et à
l'aménagement des pièces de vie ou encore à
travers le choix d'un matériel électrique
spécifique.

690
Dorance, Sylvia
Guide de l'autoconstruction
Eyrolles, Paris
Manuel de construction qui décrit, étape par
étape, tout ce qu'un particulier doit faire
pour construire lui-même sa maison
individuelle, du choix du terrain et de
l'obtention du permis de construire à
l'isolation extérieure et la pose des enduits.

745
Lota, Pierre
Mobilier design en moins de 1 heure : + de
20 projets : lampes, miroirs, petites tables et
autres meubles
Marabout, Paris
25 créations d'objets design à réaliser avec
des matériaux de récupération et quatre
outils : une perceuse, une scie, un marteau et
une pince. Avec des conseils et des astuces.

746
Modani Paris
Coudre des masques : + écologique, +
économique, + confortable : 30 modèles
main ou machine, homme, femme et enfant
Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Une trentaine de modèles afin de coudre des
masques en personnalisant le tissu, la forme
et la boutonnière, entre autres. Devenus
incontournables depuis la pandémie de
Covid-19, ces objets sont lavables et
réutilisables.

82
Hamon, Hervé (1946-....)
Dictionnaire amoureux des îles
Plon, Paris
Un dictionnaire personnel invitant à
découvrir les îles du monde et leur relation
avec la littérature : H. Melville aux
Marquises, V. Hugo à Guernesey, A.
Tchékhov à Sakhaline, G. Perec à Ellis
Island, A. Londres à l'île du Diable, A.
Soljenitsyne à Solovki, A. Dumas à l'île d'If
ou encore A. Césaire et E. Glissant en
Martinique.
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Dumont, Paula (1946-....)
Entre femmes

82.09
Bravi, Soledad (1965-....)
Frey, Pascale (1958-....)
Avez-vous lu les classiques de la littérature
?
Rue de Sèvres, Paris
Une redécouverte des grands auteurs
classiques français et étrangers proposant
une synthèse et des informations sur chaque
oeuvre présentée. Une vingtaine de textes
sont abordés comme Le père Goriot, Les
hauts de Hurlevent, La métamorphose ou
encore Gatsby le magnifique.

Volume 3, 250 oeuvres lesbiennes résumées
et commentées
L'Harmattan, Paris
Recension et commentaire de 250 romans,
nouvelles ou essais publiés entre 1925 et
2020 et abordant le sujet de l'homosexualité
féminine. Les articles sont complétés
d'informations biographiques sur les
auteures telles que Cy Jung, Julie Lezzie ou
Manon Loisvaine.
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82.09
Guzzoni, Mariella (1952-....)
Les livres de Vincent : les écrivains qui ont
inspiré Van Gogh
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une étude consacrée aux auteurs et aux
livres favoris du peintre, qui ont nourri son
oeuvre tout au long de sa vie.

82.09
Manguel, Alberto (1948-....)
Monstres fabuleux : Dracula, Alice,
Superman, et autres amis littéraires
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une découverte des personnages les plus
emblématiques de la littérature mondiale, de
Faust à la Belle au bois dormant en passant
par Don Juan, Superman, Quasimodo et le
capitaine Nemo.

82_BIO MONT
Comte-Sponville, André (1952-....)
Dictionnaire amoureux de Montaigne
Plon, Paris
Un dictionnaire consacré à Montaigne,
l'écrivain, le philosophe et l'homme. A.
Comte-Sponville y souligne la richesse et
l'audace de sa pensée, les qualités de son
écriture, inventive et savoureuse, sa
prudence quant à la vérité et son
humanisme.

82-1
Lombé, Lisette (1978-....)
Venus poetica
Arbre à paroles, Amay (Belgique)
Un texte poétique abordant les thèmes de la
sexualité, du genre, de l'orientation ou des
stéréotypes. Premier roman.

82-1
Coulon, Cécile (1990-....)
Les ronces
Castor astral, Bègles (Gironde)
Poèmes sur le thème de l'enfance. Prix
SGDL Révélation de poésie 2018, prix
Apollinaire 2018.

82-1
Kaur, Rupi (1992-....)
Le soleil et ses fleurs
The sun and her flowers
Pocket, Paris
Un recueil de poèmes en prose, entre journal
intime et maximes de sagesse indienne,
divisé en cinq parties : se faner, tomber,
pourrir, se redresser et fleurir.
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82-1
Kaur, Rupi (1992-....)
Lait et miel
Milk and honey
Pocket, Paris
Un ensemble de poèmes en prose abordant
des thèmes variés liés à la condition
féminine : la survie, la violence, les abus,
l'amour, la perte, la féminité ou encore la
souffrance. Ces moments amers de
l'existence se voient allégés par la douceur
du regard porté sur eux. Avec des dessins de
l'auteure.

82-1
Atwood, Margaret (1939-....)
Laisse-moi te dire... : poèmes 1964-1974
Doucey éditions, Paris
Une anthologie personnelle de l'auteure
reprenant des poèmes parus dans divers
recueils. De l'intimité amoureuse, du foyer,
de la cabane ou encore de l'igloo, motifs
récurrents de sa poésie, jusqu'aux
catastrophes provoquées par l'homme, de la
fonte des glaces, à l'oppression par les
puissants et à la destruction des espaces
naturels, les principales thématiques de
l'écrivaine sont représentées.

82-1
Pasolini, Pier Paolo (1922-1975)
Sonnets
Gallimard, Paris
Ecrits au jour le jour dans la forme ciselée
du sonnet, une centaine de poèmes de
Pasolini, qui se donne pour l'éphéméride
d'une passion. Adressés à l'acteur Ninetto
Davoli, ils occupent une place singulière
dans l'oeuvre polyphonique de Pasolini :
sans apparat, ils expriment une parole nue, à
vif, souvent blessée, qui traduit les alarmes
d'un coeur épris et d'un corps perdu de désir.

82-2
Tempest, Kate (1985-....)
Inconditionnelles
Arche éditeur, Paris
Une pièce musicale qui a pour cadre une
prison pour femmes. Chess, une détenue qui
passe son temps à chanter, est dévastée par
la libération de sa compagne de cellule,
Serena. Seule face à son passé, ses aspects
les plus sombres lui reviennent en mémoire.
Elle se met à composer sur une boîte à
rythme apportée par une ancienne
productrice. Avec les partitions originales
des musiques de la pièce.

82-3
Bergman, Ronen (1972-....)
Lève-toi et tue le premier : l'histoire secrète
des assassinats ciblés commandités par
Israël
Grasset, Paris
L'auteur passe en revue les pratiques des
services d'espionnage, de sécurité et
d'opération spéciale de l'Etat hébreu.
Prenant appui sur des milliers de documents,
dont la plupart sont encore classifiés, il
évoque les succès et les échecs de telles
interventions et affirme qu'Israël aurait
éliminé plus d'individus que n'importe quel
pays occidental.

82-4
Woolf, Virginia (1882-1941)
Un lieu à soi
Gallimard, Paris
L'auteure retrace le cheminement de sa
pensée avant une série de conférences
dédiées aux écrivaines de fiction qui se
déroula à l'université pour femmes de
Cambridge en 1928. Ce pamphlet délivre
une réflexion sur la nécessité d'avoir un lieu
et des moyens financiers pour écrire.
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Kipling, Rudyard (1865-1936)
Tu seras un homme, mon fils

82-7
Kroll, Pierre
Des signes qui ne trompent pas
Les Arènes

Suivi de Lettres à son fils
Mille et une nuits, Paris
Ce poème, qui magnifie l'enfance et exalte
l'autonomie et la droiture, est suivi d'une
sélection de lettres que s'échangeaient
Kipling et son fils John, lorsque celui-ci
était au front pendant le premier conflit
mondial. L'ensemble de l'ouvrage couvre
leurs relations père-fils, depuis le plus jeune
âge de John jusqu'à sa mort au front en
1915.
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82-7
kroll, Pierre
Nouvelle lune
Les Arènes

82-94
Jablonka, Ivan (1973-....)
Un garcon comme vous et moi
Seuil, Paris
L'historien et écrivain relate ses souvenirs
d'enfance entre 1970 et 1980, période durant
laquelle le genre est enseigné dès le plus
jeune âge par la famille, l'école et les amis.
Il dévoile ses joies, ses malaises, ses peines
ainsi que les effets de la domination
masculine sur sa sensibilité.

82-94
Châtelet, Noëlle (1944-....)
Laisse courir ta main : récit
Seuil, Paris
Dans un dialogue introspectif, l'écrivaine se
livre à un inventaire de ses livres et des
thèmes qui traversent son oeuvre. Elle
décrypte le processus de création littéraire et
détaille son parcours intellectuel et intime.

82-94
Pivot, Bernard (1935-....)
... mais la vie continue
Albin Michel, Paris
En alternant récits et moments de réflexion,
le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il
raconte son quotidien avec un groupe d'amis
proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes
octogénaires parisiens. Chaque portrait et
chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un
thème ou une caractéristique de cet âge.
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82-94
Tesson, Sylvain (1972-....)
L'énergie vagabonde
R. Laffont, Paris
Un recueil des récits de voyage, des
journaux de bord, des aphorismes et des
poèmes inédits de l'auteur ainsi qu'une série
de reportages parus dans la presse et des facsimilés de ses carnets illustrés de dessins.

8-3
Mainguy, Irène
3 minutes pour comprendre la signification
et le symbolisme des contes merveilleux
Courrier du livre, Paris
Une synthèse sur la symbolique et la sagesse
initiatique véhiculées dans les contes
merveilleux, monuments de la tradition
orale recueillis et transcrits par des auteurs
de différents pays, de Hansel et Gretel à La
pierre philosophale, en passant par
Pinocchio, Barbe-Bleue ou encore Le jardin
du paradis.

930
Bern, Stéphane (1963-....)
Les records de l'histoire
Albin Michel, Paris
A travers cent records et informations
insolites, le journaliste raconte l'histoire du
monde : la guerre la plus courte et celle la
plus meurtrière, le règne le plus long, la plus
grande pyramide ou l'écrivain le plus traduit.

930
Bern, Stéphane (1963-....)
Secrets d'histoire

930
Le magasin du monde : la mondialisation
par les objets du XVIIIe siècle à nos jours
Fayard, Paris
Les contributeurs retracent l'histoire et la
circulation des objets du quotidien depuis le
XVIIIe siècle, du banjo aux tongs en passant
par le coquillage, le pneu, le smartphone ou
le cigare. Ils montrent comment ces
différents biens de consommation racontent
l'intensification croissante des échanges
économiques ainsi que leurs limites et
permettent de comparer les diverses sociétés
du monde.

930
Delorme, Philippe (1960-....)
Les rois éphémères : de Romulus Augustule
à Jean-Paul Ier, en passant par l'Aiglon
Cerf, Paris
Une cinquantaine de portraits de princes et
de souverains européens de toutes les
époques qui ont été oubliés par l'histoire
parce qu'ils n'ont jamais régné ou très
brièvement. Parmi eux, Jean Ier le
Posthume, Edouard V d'Angleterre,
Romulus Augustule, Napoléon II l'Aiglon et
Boris d'Andorre.

Volume 8
Albin Michel, Paris
De grands mystères et faits cachés autour de
personnages historiques féminins : Marie de
Médicis, Blanche de Castille, George Sand,
Joséphine de Beauharnais, etc. Des affaires
d'Etat aux scandales et autres énigmes du
passé, un recueil d'anecdotes racontant la
grande histoire.
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931
Fauquier, Michel
Rome et Carthage : 509-29 av. J.-C.
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Etude des relations entre Rome et Carthage,
de l'institution de la République et de la
signature du premier traité entre les deux
cités à la fondation de la Colonia Iulia
Concordia Karthago. Question d'option au
programme du concours de l'ENS de 2021.

935
Butterlin, Pascal
Histoire de la Mésopotamie : dieux, héros et
cités légendaires
Ellipses, Paris
Une synthèse de l'histoire mésopotamienne,
évoquant aussi bien les récits légendaires
que les figures historiques et les sites
archéologiques, du temple de Göbekli Tepe
aux jardins de Babylone en passant les cités
de Sumer, le mythe de Gilgamesh, la
naissance de l'écriture, les rois d'Akkad, la
porte d'Ishtar, les ziggourats

937
Le Doze, Philippe (1972-....)
Auguste : prince républicain
Ellipses, Paris
Une biographie de l'empereur romain qui
suggère que, tout en ayant fondé un régime
de nature monarchique, Auguste fut surtout
un prince républicain, soucieux d'ancrer ses
réformes dans la tradition romaine et de
répondre aux attentes parfois contradictoires
de ses contemporains. Un chapitre est
consacré au mythe qu'il incarne, de
l'Antiquité à l'aube du XXIe siècle.

937
Roman, Yves
Cicéron
Fayard, Paris
Biographie de l'homme d'Etat romain,
célèbre pour sa rhétorique et sa volonté de
sauver la république de Rome, jusqu'à son
assassinat en 43 av. J.-C. sur ordre de Marc
Antoine. Il laisse derrière lui une oeuvre
dense composée de ses écrits comme de sa
correspondance, dont l'auteur tâche de
mesurer la complexité, la postérité et la
richesse.

937
Rossignol, Benoît
Marc Aurèle
Perrin, Paris
Le parcours de Marc Aurèle (121-180) est
retracé, de son adoption par Antonin le
Pieux à son initiation à la philosophie et au
stoïcisme, en passant par son mariage avec
Faustine la Jeune, ses difficultés extérieures
en tant qu'empereur romain ou les rumeurs
selon lesquelles il aurait été empoisonné sur
ordre de son fils et successeur Commode.

937
Scheid, John (1946-....)
Guillerat, Nicolas
Infographie de la Rome antique
Passés composés, Paris
Une plongée dans l'histoire de la Rome
antique, de la naissance de l'Empire romain
aux guerres puniques. Les nombreuses
infographies donnent à voir le
fonctionnement de l'économie, de la
politique et de la vie quotidienne.
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94/99&quot;04/14&quot;
Haberey, Gilles
Perot, Hugues
Le Moyen Age en sept batailles
Editions Pierre de Taillac, Paris
Le récit de sept batailles emblématiques du
Moyen Age : Hastings, Hattin, Las Navas de
Tolosa, la Kalka, Bannockburn,
Constantinople et Castillon. Accompagné de
nombreux encadrés, illustrations et cartes, le
texte permet une immersion au coeur des
évènements.

94/99&quot;04/14&quot;
Tanase, Thomas (1976-....)
Marco Polo
Ellipses, Paris
Une biographie de l'explorateur vénitien,
Marco Polo, qui retrace son parcours de
marchand et d'ambassadeur, ses missions
pour Kubilai Khan ou encore son
emprisonnement lors duquel il écrit le Livre
des merveilles.

94/99&quot;04/14&quot;
Koestler, Arthur (1905-1983)
La treizième tribu : l'Empire khazar et son
héritage
Tallandier, Paris
L'histoire de ce peuple à l'origine de la
tradition juive ashkénaze met en lumière son
influence sur le développement du judaïsme
russe et européen. Les Khazars
développèrent un vaste empire situé entre
les mers Noire et Caspienne. Cette entité
politique et religieuse est le seul exemple
concret d'un Etat juif avant la fondation
d'Israël.

94/99&quot;15/17&quot;
Faure, Marie-Noëlle
La guerre de Trente Ans
Ellipses, Paris
L'histoire de la guerre de Trente Ans (16181648). L'auteur relate les motifs du conflit et
ses principaux événements puis évoque ses
représentations dans l'art, notamment le
théâtre, la littérature et le cinéma.

940
Van Loo, Bart (1973-....)
Les téméraires : quand la Bourgogne défiait
l'Europe
Flammarion, Paris
Une histoire du duché de Bourgogne, qui
recouvrait à son apogée la Belgique, les
Pays-Bas et le nord-est de la France.
L'auteur évoque, entre autres, les Burgondes
ainsi que les grands ducs dont la puissance
et la richesse font, durant des siècles, des
envieux dans toute l'Europe et notamment à
Paris.

940
Forestier-Peyrat, Etienne
Histoire du Caucase au XXe siècle
Fayard, Paris
A travers les enjeux politiques, militaires,
économiques, culturels et migratoires,
l'auteur montre les transformations subies
par le territoire caucasien, du début du XXe
siècle à la chute de l'Union soviétique. Il
interroge également la nature des frontières
et de leur évolution dans le monde
contemporain.
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940.53
Crochet, Bernard (1943-....)
Piouffre, Gérard (1946-....)
U-Boote : la guerre sous-marine des
Allemands
Ouest-France, Rennes
Histoire illustrée des origines de la guerre
sous-marine initiée par les Allemands en
1914-1918, puis de la lutte acharnée menée
dans l'Atlantique pendant la Seconde Guerre
mondiale. Composante majeure de la
stratégie allemande, les U-Boote, chargés
d'attaquer les convois de ravitaillement
partant des Etats-Unis ou du Canada pour
l'Europe, sèment la terreur sur les mers.

941.0
Cassagnes-Brouquet, Sophie (1957-....)
Isabelle de France, reine d'Angleterre
Perrin, Paris
Biographie de l'une des figures féminines les
plus emblématiques du Moyen Age. Fille de
Philippe le Bel et mère d'Edouard III,
Isabelle de France (1295-1358), princesse
capétienne et reine d'Angleterre, a renversé
son époux pour gouverner avec son amant
l'un des plus grands royaumes occidentaux.
Elle a su se créer des alliances politiques
pour mener à bien sa conquête du pouvoir.

941.0
Mairey, Aude (1972-....)
Richard III
Ellipses, Paris
Biographie du dernier roi Plantagenêt
d'Angleterre, devenu une figure mythique de
tyran depuis la pièce de Shakespeare.

943
Bled, Jean-Paul
Hindenburg : l'homme qui a conduit Hitler
au pouvoir
Tallandier, Paris
Une biographie critique du maréchal
Hindenburg (1847-1934), issu de la caste
prussienne des Junkers, qui fut président de
la République de Weimar pendant dix ans.
Pour évaluer son rôle historique, l'auteur
retrace l'ensemble de sa carrière, mettant en
lumière l'impact de sa politique et de ses
décisions en matière militaire sur le sort de
l'Allemagne, dont les malheurs ont mené à
Hitler.

943
Kott, Sandrine (1960-....)
L'Allemagne du XIXe siècle
Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-deSeine)
Etude sur les évolutions politiques de
l'Allemagne, de 1815 à la Première Guerre
mondiale. Les mutations sociales et
économiques, le foisonnement de la vie
intellectuelle, les pratiques culturelles ainsi
que les formes et les limites de la
construction de l'Etat sont abordés.

944
Mitterrand, Frédéric (1947-....)
Napoléon III et Victor Hugo, le duel : récit
XO, Paris
Le récit de l'affrontement entre Louis
Napoléon Bonaparte et Victor Hugo, qui
débute le 2 décembre 1851 lorsque le
premier se proclame empereur et prend le
nom de Napoléon III. Pour ce faire, il viole
la constitution, ce que dénonce l'écrivain,
alors député de l'Assemblée dissoute. Leur
combat durera vingt ans jusqu'à la chute de
l'Empire.

Page 29 de 33

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

944
Tulard, Jean (1933-....)
Tulard, Marie-José
Les égéries de la Révolution
R. Laffont, Paris
Une galerie de portraits de ces femmes
ayant joué un rôle politique ou intellectuel
entre 1789 et 1799, par l'écrit et le discours,
les conversations de salon, l'action ou dans
l'intimité des hommes : de madame Necker
à madame Tallien, en passant par Sophie de
Condorcet, madame Roland, Olympe de
Gouges, Charlotte Corday, Germaine de
Staël ou encore Théroigne de Méricourt.

944
Dujin, Nicolas
La campagne de Russie
Ellipses, Paris
Synthèse historique sur les événements
marquants de la campagne de Russie. Les
mythes qui en ont découlés sont également
étudiés, à travers la littérature, la légende
patriotique qui en est faite et les célébrations
du bicentenaire.

944
Chevé, Joëlle
L'Elysée au féminin de la IIe à la Ve
République : entre devoir, pouvoir et
désespoir
Rocher, Monaco
Le portrait des femmes des chefs d'Etat
français d'Elise Thiers à Brigitte Macron en
passant par Joséphine de Beauharnais,
Jeanne Fallières, Blanche Doumer et
Germaine Coty. L'auteure interroge leur rôle
et leur personnalité face aux attentes
contradictoires de l'opinion publique.

944
Heuclin, Jean
Les Mérovingiens
Ellipses, Paris
Histoire politique, économique et sociale de
la dynastie mérovingienne, à partir de
l'avènement de Clovis à la fin du Ve siècle.

944
Riviale, Philippe (1947-....)
Déchiffrer 1848
L'Harmattan, Paris
L'auteur retrace les événements de la
révolution de février 1848 et les explique en
analysant les schémas mentaux qui
gouvernaient alors les réflexions, les
actions, les peurs ainsi que les croyances des
différents acteurs de l'époque.

944
Le Directoire : forger la République, 17951799
CNRS Editions, Paris
Présentation des débats, des tergiversations
et des contradictions qui traversent la
période de 1795 à 1799. La politique du
Directoire face au ennemis politiques, sa
volonté de criminaliser la Convention, les
questions religieuses et éducatives ou encore
l'influence du procès Babeuf sont abordées.
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944
Hazareesingh, Sudhir (1961-....)
Toussaint Louverture
Flammarion, Paris
Une biographie de Toussaint Louverture
(1734-1803), principal dirigeant de la
révolution haïtienne, qui devint gouverneur
de Saint-Domingue. L'auteur exploite des
archives inédites pour raconter comment
celui qui, né esclave, devint une figure
majeure au sein du mouvement
d'émancipation des populations noires
d'Amérique.

944 BIO
Kertanguy, Inès de
Madame Campan : première femme de
chambre de Marie-Antoinette
Tallandier, Paris
A travers les mémoires et la correspondance
de celle qui fut au service de la reine MarieAntoinette et préceptrice d'Hortense de
Beauharnais et de Pauline Borghèse, Inès de
Kertanguy fait le portrait d'une femme
moderne et fidèle à ses convictions. A
travers lui, elle donne un éclairage inédit sur
la fin du XVIIIe siècle et sur l'Empire.

944 BIO
Sardain, Marie-France
Louis XVIII : un roi en exil
Jourdan, Waterloo (Belgique)
Biographie du comte de Provence, frère de
Louis XVI, qui a parcouru pendant vingttrois ans les routes européennes après avoir
échappé à la mouvance révolutionnaire.
Convaincu d'être reconnu en tant que
représentant de la royauté, il organise son
gouvernement nomade de la Belgique à la
Russie avant de monter sur le trône avec
l'aide de Talleyrand.

944 BIO
Dupilet, Alexandre (1975-....)
Le régent : Philippe d'Orléans, l'héritier du
Roi-Soleil
Tallandier, Paris
Portrait de Philippe d'Orléans, mécène aux
multiples talents qui règne sur la France de
1715 à 1723, à la suite du décès de Louis
XIV. Durant cette courte période, il s'allie
avec l'Angleterre pour assurer la paix du
royaume et débute diverses réformes
novatrices, comme la polysynodie et le
système de Law.

944 BIO
Boulant, Antoine (1966-....)
Saint-Just : l'archange de la Révolution
Passés composés, Paris
Une biographie du révolutionnaire guillotiné
à l'âge de 26 ans, en même temps que
Robespierre. L'auteur brosse un portrait
nuancé de celui qui fut membre du Comité
de salut public.

947
Kozovoï, Andreï (1975-....)
Les services secrets russes : des tsars à
Poutine
Tallandier, Paris
L'histoire des services d'espionnage russes
est retracée, depuis leur création par les tsars
jusqu'à Poutine. L'historien explique
l'origine des espions, leur formation, leurs
pratiques ainsi que leur impact sur la
culture.
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947
Lecomte, Bernard (1949-....)
Tous les secrets du Vatican
Perrin, Paris
Panorama des mystères entourant l'histoire
du Vatican depuis le début du XXe siècle.
Le journaliste aborde notamment le silence
de Pie XII face au nazisme, les relations
entre Gorbatchev et Jean-Paul II, l'élection
de Benoît XVI ou encore l'attitude des
derniers papes dans le scandale des prêtres
pédophiles.

947
Fournel, Jean-Louis (1959-....)
Zancarini, Jean-Claude (1947-....)
Machiavel : une vie en guerres
Passés composés, Paris
Une biographie de N. Machiavel faisant la
part belle au contexte de guerre permanente
qui bouleverse l'Italie et Florence durant la
vie du penseur. Les auteurs exploitent
notamment sa correspondance pour éclairer
son parcours.

950
Duteil, Jean-Pierre (1952-....)
La dynastie des Ming
Ellipses, Paris
Une histoire des 17 règnes de la dynastie
Ming qui, entre 1368 et 1644, ont
profondément marqué la Chine et même
l'humanité, notamment à travers ses
créations littéraires, calligraphiques et
artistiques.

950
Brook, Timothy (1951-....)
Le léopard de Kubilai Khan : une histoire
mondiale de la Chine : XIIIe-XXIe siècle
Payot, Paris
A travers l'histoire de treize personnages,
l'auteur dépeint la Chine et son empire du
XIIe au XXe siècle. Il évoque la vie de
Kubilai Khan qui aimait chasser en
compagnie de ses guépards, celle de Liang
Hongzhi, condamné à mort pour
collaboration avec le Japon, ou encore le
parcours de la princesse bleue qui voyagea
avec Marco Polo. Grand prix du Rendezvous de l'Histoire 2020.

960
Rever, Judi
Rwanda, l'éloge du sang : les crimes du
Front patriotique rwandais
Max Milo, Paris
Elaborée sur deux décennies, cette enquête
autour du génocide rwandais remet en
question la version française des
évènements de 1994. La journaliste, au lieu
de désigner le Front patriotique rwandais et
son leader, l'actuel président Paul Kagamé,
comme les initiateurs de la fin du conflit, en
dénonce au contraire le caractère criminel,
avançant ainsi la thèse d'un double
génocide.

970
Havard, Gilles (1967-....)
L'Amérique fantôme : les aventuriers
francophones du Nouveau Monde
Flammarion, Paris
Dix portraits d'aventuriers francophones qui,
entre le XVIe et le XIXe siècle, ont voyagé
en territoire indien pour collecter des peaux,
nouant avec les autochtones des relations
tantôt amicales tantôt hostiles. Prix
Fondation Martine Aublet 2020.
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Audio Doc
Gray, Martin (1922-2016)
Au nom de tous les miens
Lizzie, Paris
Enfant de Varsovie pendant la Seconde
Guerre mondiale, Martin Gray connaît la vie
du ghetto, puis du camp de Treblinka dont il
parvient à s'échapper. Il perd les siens,
victimes du nazisme. En 1970, il subit un
nouveau drame : sa jeune épouse et ses
quatre enfants périssent dans un incendie
dans le massif du Tanneron.

Audio Doc
Vanier, Nicolas (1962-....)
La grande course : dans l'enfer de la Yukon
Quest : 26 participants, 12 jours, 1.600 km
avec ses chiens par -50°C
Lizzie, Paris
L'aventurier raconte la course mythique de
la Yukon Quest, qui se déroule à travers le
Grand Nord canadien et l'Alaska. Parti le 6
février 2015, il témoigne, notamment, de ses
craintes, de sa relation avec ses quatorze
chiens, des paysages, du hurlement des
loups et de la traversée des lacs gelés.

Audio Doc
Bourbeau, Lise (1941-....)
La puissance de l'acceptation : se réconcilier
avec l'autre, se pardonner soi-même
Lizzie, Paris
L'auteure fait le point sur les fondements de
l'amour inconditionnel et de l'acceptation. A
l'aide de témoignages et de conseils, elle
cherche à aider le lecteur à mieux accepter
certaines situations telles que la maladie, la
vieillesse, la mort, la perte ou encore
l'apparence physique.

GF 8A
Casterman, Geneviève
Cours Lola, cours !
Esperluète, Noville-sur-Mehaigne
(Belgique)
La famille de Lola, 10 ans, explose le jour
où son père quitte brusquement le domicile.
Lola trouve une échappatoire à sa tristesse
en courant, de plus en plus souvent,
longtemps et vite. Un album sur la
séparation et ses conséquences sur les
enfants.

Page 33 de 33

