
Nouveautés adultes
Documentaires

00

Guinness world records

Guinness world records 2021

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Un recensement des records homologués

dans tous les domaines classés en douze

thématiques : Terre, animaux, aventures,

société, technologie, sport ou encore arts et

médias. Avec un chapitre consacré aux

grandes explorations.

00

Reynaert, François (1960-....)

Brocvielle, Vincent (1971-....)

Le petit Larousse de la culture générale

Larousse, Paris

Inspiré du Memento élémentaire publié en

1950, ce guide rassemble en dix domaines

les connaissances fondamentales de la

culture générale : les langues, l'histoire,

l'économie, la littérature, la religion, la

géographie, la philosophie, la science, la

politique et l'art. Edition de luxe avec 48

pages supplémentaires.

004

Ichbiah, Daniel

Youtubeur pour les nuls

First Editions, Paris

Des conseils pour bien débuter et avoir du

succès sur YouTube : choisir son matériel,

définir un concept de chaîne, fidéliser ses

abonnés, mettre en ligne une vidéo ou

encore gagner en visibilité grâce au

référencement.

004

Hondermarck, Olivier

Tout JavaScript : maîtrisez l'ensemble des

fonctionnalités du JavaScript actuel,

démarrez Node.js et les frameworks React,

Angular, Vue et jQuery : construisez votre

environnement de travail avec Docker,

pratiquez avec le site toutjavascript.com

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Formation complète pour apprendre à

utiliser ce langage informatique ou se

perfectionner. Le manuel présente les bases

et les bonnes pratiques de la programmation

JavaScript à partir de la version

ECMAScript 6. Il expose également les

différents outils permettant l'interactivité

avec les utilisateurs. Avec des exemples et

des exercices accessibles sur le site Internet

de l'auteur.
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07

Delporte, Christian (1958-....)

Charlie Hebdo : la folle histoire d'un journal

pas comme les autres

Flammarion, Paris

L'histoire du journal satirique lancé en

novembre 1970 par Cavanna, Bernier (alias

le Professeur Choron), Cabu, Reiser ou

Wolinski, puis relancé en 1992 avec Val,

Charb, Luz, Riss ou encore Tignous.

Occupant une place à part dans l'univers de

la presse française, il revendique sa liberté,

quitte à la payer au prix fort, comme lors de

l'attentat terroriste de janvier 2015.

159.9 E

Vayer, Valérie

A moi ! Lorsque l'ego paraît : pour une

égologie pratique

Le Hêtre Myriadis, Méréville (Essonne)

L'auteure explique pourquoi donner aux

enfants une éducation respectueuse, un

maternage intense et proximal préservent

leur ego, élément de base d'un mode de vie

sain du point de vue psychique. A contre-

pied des théories traditionnelles, l'ouvrage

propose une nouvelle approche de l'ego à

travers le parallélisme naissance physique-

naissance psychique et montre le lien entre

écologie et egologie.

21

Zélé, Dieudonné (1944-....)

La grande imposture des religions : essai

Saint-Honoré éditions, Paris

S'appuyant sur des données historiques et

scientifiques, l'auteur met en avant

l'incohérence des enseignements religieux.

A travers l'analyse des écrits des livres

saints et d'exemples, il montre comment

Dieu a été poussé hors des religions.

21

Legras, Bernard (1943-....)

Oth, Daniel

Science et foi, des rapprochements ? :

création du monde, miracles, conscience et

matière

Téqui, Paris

Les auteurs examinent les questions

métaphysiques résultant des grandes

découvertes scientifiques du XXe siècle : le

big bang, le caractère anthropique de

l'Univers, la non-séparabilité quantique. Ils

lient ces sujets à la création du monde, aux

miracles et à l'existence d'une conscience

supérieure. Ils examinent également la

résurrection du Christ et les découvertes

relatives au linceul de Turin.

24

Schockaert, David (1978-....)

Ne te refuse pas le bonheur : la douce

bienveillance envers soi-même

Les Unpertinents, Le Coudray-Macouard

(Maine-et-Loire)

Après des années de prêtrise, l'auteur

redevient laïc et découvre les vertus de

l'auto-compassion. Il raconte son expérience

avant de détailler les étapes de la

bienveillance envers soi. Il prône le droit

d'être heureux et invite à se replonger dans

les textes bibliques pour parvenir à cette

sagesse.

26

Euvé, François (1954-....)

Théologie de l'écologie : une création à

partager

Salvator, Paris

Le contexte de la crise écologique invite à

définir un nouveau rapport de l'humanité au

monde. En dépit d'une longue histoire de

sensibilité à la nature, la tradition chrétienne

est souvent accusée d'excès

d'anthropocentrisme. Dans le sillage de

l'encyclique Laudato si', le jésuite présente

les principales composantes d'une

redéfinition de la relation entre Dieu, les

hommes et la nature.
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291

Sages, mystiques et maîtres spirituels

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

150 portraits de maîtres spirituels ou de

sages de tous horizons et de toutes époques :

Moïse, Bouddha, les pères du désert, les

lamas tibétains ou encore Simone Weil,

suivis d'environ 200 textes commentés

parmi les plus remarquables sur les

questions existentielles et les attitudes

spirituelles communes à toutes les sagesses.

Avec des synthèses historiques et des

chronologies.

296

Guigui, Albert (1903-1982)

La Bible aujourd'hui

Racine, Bruxelles

Le grand rabbin de Bruxelles et Gand fait

revivre le message biblique et ses valeurs

humaines fondamentales, afin de répondre

au besoin de stabilité et de repères dont l'être

humain contemporain a besoin. Il met en

valeur l'ouverture à l'autre et le respect de la

dignité humaine.

297

Ibn al-Gawzi, Abd al-Rahman ibn Ali

(1116-1201)

Histoires des grands hommes de l'islam : le

prophète Muhammad, les quatre califes, les

compagnons, les tabi'înes, les saints et les

dévots : un millier de personnages, hommes

et femmes, des quatre premiers siècles de

l'islam

El Bab éditions, Paris

Recueil de biographies des grandes figures

de l'islam ayant oeuvré au cours des quatre

premiers siècles de l'islam : le prophète

Muhammed, puis ses compagnons par ordre

successif de conversion, les tabi'înes, etc.

L'auteur présente également les événements

marquants de cette période : Badr,

l'ouverture de La Mecque, etc.

300

Karam, Patrick

Lacroze, Magali

Le livre noir du sport : violences sexuelles,

homophobie, paris truqués, racisme,

radicalisation... : tout ce qu'on ne dit jamais

Plon, Paris

L'auteur décrit les déviances à l'oeuvre dans

le monde du sport, souvent occultées par

souci de renvoyer une image favorable. Il se

penche successivement sur le sexisme,

l'homophobie, le racisme, la radicalisation,

la violence et le communautarisme, appelant

à des mesures politiques pour contrer ces

maux.

310

Ai, Weiwei (1957-....)

Dans la peau de l'étranger : en guise de

manifeste

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une réflexion sur l'exil et les réfugiés qui ne

se fonde pas sur la dimension politique ou

l'analyse historique mais sur la condition

humaine, sur l'être et non sur l'avoir.

320

Bolton, John

La pièce où ça s'est passé : mémoires de la

Maison Blanche : l'ex-conseiller à la

Sécurité nationale de Donald Trump raconte

Talent éditions, Paris

Ancien conseiller à la Sécurité nationale de

D. Trump, l'auteur a passé plus d'un an dans

les coulisses du pouvoir américain avant

d'être remercié. Il dresse un compte rendu

précis de la gestion des crises internationales

et livre de nombreuses anecdotes sur le

président des Etats-Unis, qu'il décrit comme

un homme focalisé sur sa réélection et sur

ses intérêts personnels.
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323

Bouzar, Dounia (1964-....)

Caupenne, Christophe

La tentation de l'extrémisme : djihadistes,

suprémacistes blancs et activistes de

l'extrême-gauche...

Mardaga, Bruxelles

S'appuyant sur leurs recherches de terrain, la

spécialiste de la déradicalisation religieuse

et l'ancien policier partagent des analyses et

des témoignages pour comprendre la

radicalisation politique à l'oeuvre en France

dans divers camps politiques et

idéologiques, des tenants du racialisme aux

mouvements extrémistes de gauche.

325

Thuram, Lilian (1972-....)

La pensée blanche

P. Rey, Paris

Président de la Fondation Lilian Thuram,

éducation contre le racisme, l'ancien joueur

de football questionne la manière dont l'idée

de supériorité blanche s'est enracinée dans

les esprits au fil des siècles et les

mécanismes invisibles de sa perpétuation. Il

aborde divers pans de l'histoire et désigne

des faits sociaux qui illustrent la domination

des Blancs et le racisme ordinaire.

330

Lenglet, François (1961-....)

Quoi qu'il en coûte !

Albin Michel, Paris

L'épidémie de Covid-19 a accéléré la dérive

de la mondialisation libérale, affectant

l'économie réelle. Face à cette crise, les

gouvernements appliquent un

interventionnisme à coup d'argent public.

L'économiste dessine le monde d'après, avec

une monnaie en totale perte de confiance, un

secteur privé laminé et des Etats

omnipotents usant de l'impôt massif et de

l'inflation pour sortir du gouffre.

363

Desjeux, Cyril

Vote et handicaps : vers une éthique de la

vulnérabilité : pour aller au-delà de

l'inclusion

PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)

L'auteur aborde le thème de la citoyenneté

des personnes handicapées en interrogeant

notamment les conséquences de l'ouverture

à tous du droit de vote depuis 2019 dans

treize pays européens. Il s'intéresse à ce

qu'elle signifie et à ce qu'elle permet,

montrant que ces dispositions offrent

l'opportunité de construire une société

reposant sur une éthique de la

responsabilité.

363

Korff Sausse, Simone

Figures du handicap : mythes, arts,

littérature

Payot, Paris

L'auteure a mis sur le divan divers

personnages, d'Oedipe à Toulouse-Lautrec

en passant par le Minotaure, Narcisse, Joe

Bousquet, Richard III ou Dracula, afin de

débusquer les fantasmes inconscients que le

handicap mobilise : inquiétante étrangeté,

sexualité monstrueuse, filiation fautive,

transmission dangereuse, procréation

interdite, tyrannie et séduction.

390

McGuinness, Marion

Le tour du monde des fêtes & traditions

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Découverte du patrimoine mondial des

traditions, de leurs spécificités et de leurs

différences : la fête des morts, Noël ou

encore les traditions culinaires. Avec des

encarts pour réaliser des accessoires ou des

recettes et un calendrier récapitulatif.
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403.1

Dischinger, Olga

Cahier d'exercices allemand pour les nuls :

intermédiaire : niveaux B1-B2

First Editions, Paris

Des exercices de grammaire, de

prononciation, de compréhension écrite et

de vocabulaire pour les apprenants de

niveau intermédiaire. Avec les corrigés en

fin d'ouvrage.

403.2

Néerlandais, B2 : vers une communication

professionnelle : économie, gestion,

commerce, communication

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Destinée aux étudiants en économie,

gestion, commerce ou communication, une

présentation du vocabulaire professionnel en

néerlandais à travers six thèmes : la

mobilité, la responsabilité sociale,

l’enseignement et la formation, les médias et

la communication, l’énergie et

l’environnement ainsi que le travail et la vie

d’entreprise. Avec des exercices corrigés et

des vidéos disponibles en ligne.

404.2

Etrangination : recueil de textes pour

soutenir les réfugiés et les migrants

Amok, La Rochelle

Un recueil de nouvelles, de contes, de

poèmes et de chansons autour de la

thématique de l'étranger et de la migration.

404.3

Ruscio, Alain (1947-....)

Des racines coloniales du racisme à la

française : petit dictionnaire des insultes

racistes

les Indes savantes, Paris

Un lexique qui répertorie et étudie un grand

nombre d'injures françaises issues de l'ère

esclavagiste et de la période coloniale, à

l'encontre des peuples alors considérés

inférieurs à l'homme blanc.

404.5

Chantal, Laure de

Mauduit, Xavier (1974-....)

Notre grammaire est sexy : déclaration

d'amour à la langue française

Stock, Paris

Une approche ludique de la grammaire

française abordant notamment les accords,

les fautes de liaisons, les conjugaisons,

l'étymologie et l'orthographe.

404.6

Les grands discours de notre époque : de

1945 à aujourd'hui

Ed. White star, Novare (Italie)

Quarante discours d'hommes politiques, de

scientifiques, d'écrivains et d'entrepreneurs,

replacés dans leur contexte puis expliqués

pour montrer le pouvoir des mots. Des

discours d'une grande force émotionnelle,

aux idées et aux valeurs puissantes ainsi que

des expressions qui ont marqué l'histoire

comme le rideau de fer de W. Churchill et le

yes, we can de B. Obama.
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406.1

Tamer, Jana

L'abécédaire des prénoms du monde arabe :

étymologie et histoire

Editions Erick Bonnier, Paris

Un dictionnaire étymologique et historique

des prénoms du monde arabe, issus d'une

quinzaine de langues et de dialectes, du

kabyle au turc en passant par le perse et

l'arménien.

409  CORE

Han, Yumi (1969-....)

Cahier d'initiation au coréen pour les nuls :

un cahier pour découvrir, reproduire et

mémoriser le hangeul

First Editions, Paris

Un cahier d'exercices pour s'initier à la

pratique du hangeul, le système d'écriture

coréen, tout en apprenant le vocabulaire de

base de la langue. L'ensemble est classé par

thèmes : les nombres, la famille, les

animaux, les sports, etc. Avec les solutions

en fin d'ouvrage.

518

Christian, Brian

Griffiths, Tom (1978-....)

Penser en algorithmes : comment de simples

stratégies inspirées de l'informatique

peuvent transformer votre vie

Quanto, Lausanne (Suisse)

Deux informaticiens montrent que des

algorithmes mis au point pour les

ordinateurs peuvent aider à résoudre des

questions concernant la vie quotidienne ou

l'épanouissement personnel telles que le

choix d'une place de parking ou celui d'un

conjoint.

640

Duboin, Marie

Giraudeau, Herveline

L'abus de consommation responsable rend

heureux ! : la méthode BISOU, la première

méthode efficace pour se libérer de la

surconsommation

Eyrolles, Paris

Une présentation de la méthode BISOU

(besoin, immédiat, semblable, origine, utile)

qui consiste à se poser une série de

questions avant de faire un achat. Elle

permet d'aborder les thèmes du

minimalisme, de l'aspect psycho-affectif de

la consommation, de la protection de la

planète, du développement personnel ou de

la gratitude. L'ouvrage propose également

des exercices.

640 E

Blocquaux, Stéphane

Le biberon numérique

Artège, Perpignan

Fort de son expérience sur le terrain auprès

du public scolaire, l'auteur décrit les

symptômes qui découlent d'une connexion

excessive des enfants aux médias

numériques : perte des repères identitaires,

dégradation du lien au réel, confusion entre

la sphère intime et l'espace public,

banalisation de la violence notamment. Il

propose aux parents des solutions concrètes

afin d'y faire face.

641

Cela Grasset, Rina

Du pain, du sel et du coeur ! : recettes de

cuisine d'Albanie et du Kosovo : guide du

savoir-vivre albanais

L'Esprit du temps, Bègles (Gironde)

Des recettes faciles et familiales pour

découvrir les saveurs de l'Albanie, avec un

petit guide sur les coutumes du pays.
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700

Lack, Jessica

Art et contestation dans le monde

Flammarion, Paris

Une histoire des mouvements artistiques du

XXe siècle nés dans un contexte social

déréglé où leur constitution semble à leurs

membres la seule issue possible face à la

situation dans laquelle ils se trouvent, bien

que les raisons esthétiques, politiques ou

théoriques expliquant leur émergence soient

toutes singulières. Stridentisme, Jikken kobo

ou encore Black Lives Matter sont ainsi

évoqués.

720

La Grange, Christian

Minimaisons et tiny houses : une autre

manière d'habiter

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Soixante exemples de maisons minimalistes,

singulières ou poétiques, légères et peu

coûteuses.

747

Soubiran, Nathalie

Cuisines à vivre

Ed. Massin, Paris

Des exemples d'aménagement de cuisine de

styles variés (rustique, contemporain ou

design) accompagnés de conseils pour

choisir l'électroménager, un piano de

cuisson, des hottes ou encore les matériaux

(sol, plan de travail, entre autres).

750

Folon : la sculpture

Fonds Mercator, Bruxelles

Une présentation des sculptures de l'artiste

révélant une oeuvre à la fois figurative et

poétique.

82

Le cabinet Lambda : 5.014 citations à

siroter, croquer, injecter ou infuser : tirées

de livres, de films et de deux trois passants,

de beaucoup de morts et de quelques vivants

Cactus inébranlable éditions, Amougies

(Belgique)

Plus de 5.000 citations issues de romans, de

films, de séries ou encore des réseaux

sociaux, classées par thèmes.

82.078

Dubois, Gaylord

Manning, Russ (1929-1981)

Tarzan : les années comics : l'intégrale de

Tarzan, 1965-1967

Graph Zeppelin, Noisy-sur-Ecole (Seine-et-

Marne)

Un recueil des aventures de Tarzan publiées

par Gold Key entre 1965 et 1967. Le

dessinateur R. Manning adapte les célèbres

récits de E.R. Burroughs sur cet homme issu

de la noblesse anglaise élevé par des singes

dans la jungle africaine.
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82.09

Sapiro, Gisèle (1965-....)

Des mots qui tuent : la responsabilité de

l'intellectuel en temps de crise, 1944-1945

Points, Paris

Un examen des écrits des intellectuels ayant

collaboré avec l'occupant (Maurras, Rebatet,

Céline, entre autres) et des débats qui ont

surgi au moment des procès d'épuration sur

le pouvoir des mots, la responsabilité de

leurs auteurs et les limites de la liberté

d'expression. Les arguments des accusés et

de leurs défenseurs sont analysés.

82.09

Centre culturel international (Cerisy-la-

Salle, Manche). Colloque (2018)

Best-sellers : l'industrie du succès : actes du

colloque de Cerisy-la-Salle, 23-30 juillet

2018

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Réflexions sur les caractéristiques d'un

succès en littérature. Sont abordées des

notions telles que les points communs entre

les best-sellers ainsi que la part de l'auteur,

de l'éditeur ou des lecteurs dans cette

réussite. Des entretiens avec les auteurs

Marc Lévy, Michel Bussi et Martin

Winckler complètent l'ouvrage.

82.09

Baudoin, Sébastien (1977-....)

Aux origines du nature writing

Mot et le reste, Marseille

Une étude consacrée à l'écriture de la nature,

ou nature writing, dont Thoreau est

considéré comme le précurseur dans la

deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est

pourtant apparue bien avant, dès les écrits de

Bartram, qui a notamment inspiré

Chateaubriand et Tocqueville, écrivains

français qui ont décrit les grands espaces

naturels américains entre 1775 et 1831.

82_BIO APOL

Sureau, François (1957-....)

Ma vie avec Apollinaire

Gallimard, Paris

Une approche de la vie de G. Apollinaire,

dont l'auteur remonte le cours afin de saisir

les thèmes qui ont hanté de manière

permanente son existence et son oeuvre

poétique : la mort, la vie, la guerre, les

femmes, la France et l'étranger.

82_BIO ATWO

Toneatti, Odette

The Handmaid's Tale, Margaret Atwood :

cahier d'accompagnement à la lecture de

l'oeuvre intégrale : spécialité LLCE, anglais

terminale C1

Nathan, Paris

Guide de lecture de ce roman au programme

de la spécialité LLCE anglais proposant des

extraits de l'oeuvre, des repères sur son

auteure et sur son contexte historique,

politique et social. La lecture découpée est

accompagnée de questions de

compréhension et de langue ainsi que d'un

entraînement spécifique à la traduction.

Avec un livret pédagogique à télécharger.

82-1

Sureau, François (1957-....)

La chanson de Passavant

Gallimard, Paris

Un recueil poétique autour de la figure de

Patrocle Passavant des Baleines, lieutenant

de vaisseau, agent de l'Etat et aventurier, qui

se dessine comme le double rêvé de l'auteur.

Les poèmes, aux accents tour à tour

ironiques et mélancoliques, chantent

l'ivresse et le risque d'une existence vouée à

l'aventure.
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82-1

Lombé, Lisette (1978-....)

Tenir

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

Recueil de poésie et de slam ainsi que de

collages de l'auteure, militante afroféministe

se revendiquant afrodescendante,

afropéenne, afropunk et queer. Un plaidoyer

pour l'identité plurielle.

82-1

Pirotte, Jean-Claude (1939-2014)

Je me transporte partout : 5.000 poèmes

inédits (2012-2014)

Cherche Midi, Paris

Des poèmes posthumes qui convoquent les

souvenirs de l'écrivain mort en 2014,

explorant les méandres de la mémoire et les

fluctuations du temps.

82-4

Dugain, Marc (1957-....)

Intérieur jour

Gallimard, Paris

L'écrivain revient sur l'adaptation

cinématographique qu'il a faite d'un roman

de Chantal Thomas, L'échange des

princesses. Il s'interroge sur les obsessions

qui ont trait à son propre passé et qui

trouvent des échos dans la grande histoire,

un sujet qui lui tient à coeur.

82-4

Zink, Michel (1945-....)

On lit mieux dans une langue qu'on sait mal

Belles lettres, Paris

Michel Zink se remémore les lectures de son

enfance grâce auxquelles il tentait de faire

des progrès dans diverses langues telles que

l'anglais, l'allemand ou l'italien.

82-7

Agence France-Presse

Le tout va bien 2021 : une anthologie des

dépêches les plus récentes et insolites de

l'AFP

Le Tripode, Paris

Un recueil humoristique répertoriant les

titres de presse les plus absurdes et les plus

drôles de l'année 2020.

82-7

Oli (19..-.... ; dessinateur)

Les humeurs d'Oli

Masquarade

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Sélection de dessins humoristiques qui font

revivre les grands moments de l'année 2020

: crise du coronavirus, formation

gouvernementale et déconfinement

progressif.

82-7

Elisabeth 2 (reine de Grande-Bretagne ;

1926-....)

Philip (duc d'Edimbourg ; 1921-2021)

Perles d'Elizabeth II et du prince Philip

Leduc.s humour, Paris

Des citations humoristiques de la reine

d'Angleterre et de son époux.

82-7

Gerra, Laurent (1967-....)

Mascarade ! : textes de radio

Cherche Midi, Paris

Un florilège des chroniques radiophoniques

de l'humoriste qui revisite l'actualité

française de la fin 2019 à la mi-2020, entre

manifestations contre la réforme des

retraites, grèves, pandémie de Covid-19 et

confinement.

Page 9 de © 2021 Electre 14



bibliotheque.verviers.be

82-94

Vargaftig, Cécile (1965-....)

En URSS avec Gide : mon journal

Arthaud, Paris

Enfant de parents communistes, l'auteure

interroge cet héritage et l'obstination de son

père, le poète Bernard Vargaftig, à croire en

une vision idéalisée de l'URSS. Si le voyage

de Gide en 1936 a pu contribuer à dessiller

les yeux de beaucoup, elle comprend avec

du recul pourquoi aucun ouvrage de

l'intellectuel français ne figurait dans la

bibliothèque paternelle.

82-94

Shapiro, Dani

Héritage

Les Arènes, Paris

Née dans une famille juive orthodoxe new-

yorkaise dans les années 1960, D. Shapiro a

toujours été convaincue que ses parents lui

dissimulaient quelque chose. A 50 ans

passés, elle découvre par un test ADN

qu'elle a été conçue par insémination après

que le sperme de son père a été mélangé à

celui d'un donneur anonyme. Elle enquête

sur le destin de ses ancêtres et sur sa propre

identité.

82-94

Mitterrand, Frédéric (1947-....)

Une drôle de guerre

R. Laffont, Paris

Un journal dans lequel l'écrivain décrit les

bouleversements engendrés par la pandémie

de Covid-19. Il détaille l'émoi provoqué par

l'hospitalisation de son frère Jean-Gabriel,

relate le quotidien du confinement et se

prononce sur les soubresauts médiatiques et

sociaux de la crise.

82-94

Lindon, Mathieu (1955-....)

Hervelino

POL, Paris

En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert,

qu'il surnomme Hervelino dès le début de

leur relation. Ils passent deux ans à Rome à

la fin des années 1980 où chacun d'eux est

pensionnaire à la Villa Médicis. M. Lindon

évoque ces années romaines dans ce récit

autobiographique qui porte avant tout sur la

difficulté d'écrire et de raconter celui qui est

aimé et admiré.

82-94

Jeanneney, Jean-Noël (1942-....)

Le rocher de Süsten : mémoires, 1942-1982

Seuil, Paris

L'historien relate les quarante premières

années de sa vie à l'aide de notes prises au

quotidien, en focalisant son attention sur

l'histoire et la politique française de la

deuxième moitié du XXe siècle. En plus de

sa vie personnelle, il raconte notamment le

retour au pouvoir de de Gaulle en 1958, le

concile de Vatican II ou les années Giscard.

82-94

Thomas, Chantal (1945-....)

De sable et de neige

Mercure de France, Paris

L'auteure entraîne le lecteur des plages de

son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la

ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la

dune du Pilat, les promenades en bateau, le

petit train, les vacances à la campagne, les

huîtres, les parties de pêche avec son père,

C. Thomas mélange les lieux et les époques

disant la beauté des choses et la puissance

de leur silence.
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910.4 (19/20)

Duquesne, Justine

L'appel du bout du monde

City, Bernay (Eure)

A 24 ans, l'auteure quitte sa vie parisienne

pour entreprendre un voyage autour du

monde. Un périple de quatre ans, 10.000

kilomètres à vélo et 15.000 en stop. De

l'Asie à l'Amérique du Sud, de l'Australie à

l'Europe, elle découvre des lieux et des

paysages mais avant tout des gens. Forte de

cette expérience, elle se forge sa philosophie

du bonheur.

913

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Nos 1.200 coups de coeur dans le monde :

l'indispensable pour choisir sa prochaine

destination...

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Une sélection d'expériences, de lieux et

d'activités à travers le monde, des

incontournables aux plus insolites, avec 80

pays présentés dans l'ordre alphabétique

pour bien préparer son voyage.

914

Sullivan, Paul (19..-....)

Omilanowska, Malgorzata

Berlin

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Présentation de huit quartiers de Berlin :

Unter den Linden et les alentours,

Museumsinsel, Nikolaiviertel et

Alexanderplatz, du Scheunenviertel à la

Hamburger Bahnhof, Tiergarten, Kreuzberg,

autour du Kurfürstendamm et

Charlottenburg. Avec des bonnes adresses

(hébergements, restaurants, boutiques), des

renseignements pratiques et des plans

détaillés.

914

Pauquay, Pierre

Les plus belles balades à vélo électrique :

l'Ardenne

Racine, Bruxelles

Un guide touristique illustré proposant des

circuits pour découvrir le massif ardennais

et ses paysages à vélo électrique.

Accompagné de cartes et d'informations

pratiques comme des endroits pour se

restaurer ou pique-niquer. Des cartes sont

téléchargeables via le site web de l'éditeur.

914

Guelff, Pierre

Belgique mystérieuse : Bruxelles, Brabants

PIXL, Waterloo (Belgique)

Ce guide recense des centaines de lieux

mystérieux, extraordinaires et insolites à

Bruxelles et dans la province de Brabant :

souterrains, menhirs et dolmens, puits d'eau

lustrale, alignements astronomiques, ruines

médiévales, trésors et merveilles, lieux

sacrés et sites réputés maudits. Pour chacun

d'eux, l'auteur passe en revue les différentes

théories scientifiques, ésotériques ou

fantaisistes.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Châteaux de la Loire

Michelin Editions, Paris

Pour découvrir plus de soixante châteaux au

bord de la Loire et de ses affluents, des

informations historiques et culturelles, des

itinéraires de visite, des descriptions de sites

touristiques classés par niveaux d'intérêt, des

adresses de restaurants, d'hôtels, de

boutiques ainsi que des idées d'activités à

faire en famille.
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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.

930

Berge, Bjorn

Atlas des pays qui n'existent plus : 50 Etats

que l'histoire a rayés de la carte

Autrement, Paris

Un atlas consacré à cinquante pays disparus

depuis le milieu du XIXe siècle, du royaume

des Deux-Siciles à l'Etat de Sedang, en

passant par le Kasaï du Sud et la Roumélie

orientale. Souvent caractérisés par une durée

d'existence très courte, ils furent néanmoins

nombreux à émettre des timbres.

930

Diamond, Jared (1937-....)

Bouleversement : les nations face aux crises

et au changement

Gallimard, Paris

Une étude comparative des crises et des

changements sélectifs opérés dans sept pays

ces dernières décennies : la Finlande, le

Japon, le Chili, l'Indonésie, l'Australie,

l'Allemagne et les Etats-Unis. L'auteur

établit une douzaine de variables à ces

bouleversements.

930

Chavagneux, Christian

Les plus belles histoires de l'escroquerie : du

collier de la reine à l'affaire Madoff

Seuil, Paris

L'auteur relate des affaires de duperie de

toutes les époques en décortiquant les

mécanismes frauduleux et les raisons pour

lesquelles ces escroqueries ont fonctionné,

mais aussi comment elles ont pris fin :

l'héritage de Thérèse Humbert, l'affaire du

collier destiné à la reine Marie-Antoinette

ou la pyramide de Charles Ponzi.

932

Carrez-Maratray, Jean-Yves

Bérénice II d'Egypte : une reine dans les

étoiles

Ellipses, Paris

Biographie de Bérénice II, princesse

libyenne devenue reine d'Egypte après son

mariage avec Ptolémée Evergète, troisième

roi de la dynastie lagide, qui régna sur

l'Egypte grecque.

937

Tarel, Philippe (1957-....)

Titus

Ellipses, Paris

Biographie de Titus Flavius Vespasianus, de

son arrivée au pouvoir à son règne de courte

durée, en passant par les différents aspects

de sa personnalité.
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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.

94/99&quot;04/14&quot;

Bove, Boris (1970-....)

Le temps de la guerre de Cent Ans : 1328-

1453

Gallimard, Paris

Cette étude s'attache à replacer les

circonstances de cette période de guerres

dans le contexte de l'époque : une forte

croissance de l'Etat aux XIVe et XVe

siècles, une crise économique d'origine

agraire et une crise démographique due à la

réapparition de la peste après sept siècles

d'absence.

940

Corbin, Alain (1936-....)

Terra incognita : une histoire de l'ignorance

XVIIIe-XIXe siècle

Albin Michel, Paris

Pendant longtemps, l'horizon des individus

tenait dans leur terroir. L'auteur retrace, aux

XVIIIe et XIXe siècles, comment les

hommes en sont venus à connaître

scientifiquement et géographiquement leur

environnement terrestre, depuis l'exploration

des montagnes jusqu'à l'inventaire des

abysses marins en passant par la lecture des

nuages ou encore la conquête de l'air.

940.3

Pignot, Manon (1978-....)

L'appel de la guerre : des adolescents au

combat, 1914-1918

Anamosa, Paris

L'auteure étudie l'engagement des

adolescents de tous pays dans la Première

Guerre mondiale. Elle analyse les raisons et

les motivations qui ont poussé ces jeunes à

aller combattre, les obstacles à surmonter,

ainsi que les séquelles des survivants. Prix

Augustin Thierry 2019, prix d'histoire de la

Fondation Pierre Lafue 2019.

943

Sampigny, Serge de

Dans la tête des SS : leurs derniers aveux

Albin Michel, Paris

L'auteur relate l'histoire des SS qu'il a

rencontrés et interviewés. Il évoque leur

relation au passé et leur participation au

régime nazi.

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.
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944

Martin, Jean-Clément (1948-....)

Les échos de la Terreur : vérités d'un

mensonge d'Etat (1794-2001)

Belin, Paris

L'historien examine les mécanismes de

construction d'un héritage de la Terreur

influençant les imaginaires collectifs. Il

dissèque les liens entre déstabilisation

politique et démocratie et met en évidence

un renversement sémantique du mot terreur

utilisé sans précaution à travers le terme de

terrorisme.

944 BIO

Lewandowski, Cédric

Lucien Bonaparte : le prince républicain

Passés composés, Paris

Biographie du frère de Napoléon, troisième

fils du couple Bonaparte, élaborée à partir

de nombreuses archives. Fervent

républicain, protégé par son frère qui le fait

prince tout en se méfiant de lui, il s'oppose

politiquement à l'Empereur.

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.

947

Werth, Nicolas (1950-....)

Aymé, François

Rotman, Patrick (1949-....)

Goulag : une histoire soviétique

Seuil, Paris

Arte Editions, Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine)

L'histoire du goulag, l'un des systèmes

répressifs les plus meurtriers du XXe siècle,

de sa genèse à son organisation par le

pouvoir soviétique, est décrit ici à travers le

fonctionnement de cette entreprise de

production et de déshumanisation.

L'ouvrage relate la vie, le travail et la

violence de ces camps en s'appuyant sur une

riche iconographie et des encadrés

thématiques.

Page 14 de © 2021 Electre 14


