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1

Galichet, François (1943-....)

Qu'est-ce qu'une vie accomplie ?

O. Jacob, Paris

Une analogie de la vie comme une oeuvre

littéraire ou d'art, achevée quand on la juge

accomplie. Se fondant sur le témoignage de

personnes ayant le moyen de mourir

volontairement, le philosophe questionne

leur conception de la dignité, d'une vie digne

d'être vécue et propose une réflexion sur la

mort et l'exercice de la liberté.

1

De Sutter, Laurent (1977-....)

Propositions

Volume 1, Pour en finir avec soi-même

PUF, Paris

Du développement personnel aux

documents d'identité en passant par les luttes

politiques et les relations intimes, être soi-

même semble constituer aujourd'hui la

condition essentielle de tout. L'auteur

questionne cette obsession contemporaine et

ce qu'elle révèle du monde actuel. Il propose

ainsi une solution en mobilisant à la fois la

méthode Coué, le droit romain ou encore la

pensée chinoise.

1

De Sutter, Laurent (1977-....)

Propositions

Volume 2, Eloge du danger

PUF, Paris

Mêlant musique et droit romain, philosophie

et histoire de l'assurance ou encore

psychanalyse et théologie, l'auteur propose

une réflexion sur la notion de danger ainsi

que sur son corollaire, la demande de

sécurité, sur laquelle le pouvoir politique

prospère.

133

Bourbon-Parme-Dufresne, Laurence de

(1951-....)

Dialogues avec l'invisible : donner du sens à

sa vie

Aluna éditions, Muret (Haute-Garonne)

Laurence de Bourbon-Parme s'est trouvé

une mission, révéler l'invisible et apprivoiser

l'irrationnel afin de vivre en harmonie avec

son coeur. Communiquant depuis l'enfance

avec Marie-Madeleine, Marie et Jésus, elle

témoigne pour aider les personnes en

difficulté. Elle délivre un message d'espoir

et de foi en l'humanité.
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133

Cafardy, Sylvie

Expériences de mort imminente : et si la

mort n'était pas la fin de la vie ? : les

recherches inédites d'une gériatre

Marabout, 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 pour leurs

proches ou leurs soignants.

159.9 I

Fabre, Michel (1948-....)

Eduquer pour un monde problématique : la

carte et la boussole

PUF, Paris

L'ouvrage, inspiré des problématologies de

John Dewey et de Michel Meyer, propose

une analyse scientifique des normes

éducatives dans l'optique de rechercher

comment apporter les repères nécessaires

aux jeunes dans un monde sans certitudes

fixes.

159.9 I

Le changement personnel : histoire, mythes,

réalités

Sciences humaines éditions, Auxerre

La vie est marquée par des bifurcations, des

choix et des ruptures qui obligent l'homme à

toujours se transformer et se réinventer.

L'ouvrage propose un ensemble de

contributions analysant le changement

personnel à la lumière de la sociologie, de la

psychologie ou encore de la philosophie et

dans différents domaines de l'existence, des

épreuves intimes à la vie professionnelle.

159.9 I

Cusset, Yves (1972-....)

Réussir sa vie du premier coup

Flammarion, Paris

Une parodie de manuel de développement

personnel dans laquelle le philosophe

développe une critique humoristique de la

vacuité et de l'ineptie des promesses

formulées par les professionnels de ce

domaine.

159.9 I

Dickson, Anne (1946-....)

Vivre en femme libre : l'assertivité & vous

(et les hommes aussi...)

Ambre, Genève

Définissant l'assertivité comme l'art de la

communication directe, claire et fondée sur

une égalité entre interlocuteurs, l'auteure

décrit cette approche qui renforce l'estime de

soi, la capacité à faire ses propres choix, et

celle de gérer l'anxiété et le stress dans les

échanges difficiles. Elle montre comment

cette attitude permet d'assumer sa liberté au

travail et dans la vie personnelle.

159.9 I

Marin, Claire (1974-....)

Etre à sa place : habiter sa vie, habiter son

corps

Editions de l'Observatoire, Paris

La philosophe interroge le sentiment et

l'injonction d'être à sa place, passant en

revue les états existentiels que la vie conduit

à adopter. Elle examine la question du choix

des rôles que chacun exerce, en fonction des

contraintes et des aspirations individuelles et

collectives.
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159.9 M

Azzopardi, Gilles (1949-....)

Dans les coulisses de votre cerveau : vous

pensez vraiment pouvoir être rationnel et

objectif ?

Eyrolles, Paris

Explorant la mécanique mentale, cet

ouvrage met en lumière les biais cognitifs

inconscients qui faussent l'appréciation de

soi-même et des autres, la compréhension

des événements et de leurs enjeux, affectant

les jugements, les décisions et les actes.

159.9 R

Weyer, Anne (1960-....)

L'enfer, c'est pas les autres : mieux vivre nos

relations avec la méthode Espere

Marabout, Paris

Une méthode pour apprendre à mieux

communiquer dans tous les domaines :

familial, professionnel, social et avec soi-

même. Des situations concrètes illustrent les

problématiques évoquées et permettent

d'améliorer ses relations interpersonnelles.

159.9 S

Cain, Susan

Le bonheur d'être triste : la force des

mélancoliques dans un monde où le chagrin

est interdit

Leduc.s éditions, Paris

Une invitation à reconsidérer la puissance

sociale, créatrice et consolatrice de la vision

mélancolique ou nostalgique de l'existence,

disqualifiée dans les sociétés

contemporaines. La coach et conférencière

puise dans sa propre histoire ainsi que dans

l'héritage culturel et historique pour mettre

en exergue les réalisations humaines issues

de la créativité dont cette émotion est le

support.

159.9 S

Tarquinio, Cyril

Les maladies ne tombent peut-être pas du

ciel : comment les événements négatifs ont

un impact sur notre santé

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Professeur de psychologie clinique, l'auteur

examine les liens entre les traumatismes

survenus durant l'enfance et les maladies qui

se déclenchent à l'âge adulte : cancers,

problèmes cardio-vasculaires, douleurs

intestinales, migraines ou encore stress. Il

propose des solutions pour y remédier, de la

psychologie aux neurosciences, en passant

par la médecine.

159.9 S

Chevalier-Pruvo, Mathilde

Plaidoyer pour un monde (hyper)sensible :

et si ce n'était pas les hypersensibles qui

étaient trop sensibles mais le monde qui ne

l'était pas assez ?

Eyrolles, Paris

L'auteure montre les bienfaits de

l'hypersensibilité dans une société

contemporaine proche de l'hyposensibilité.

Elle invite à découvrir et à cultiver son

intériorité et son humanité afin de changer

son rapport au corps, à la nature, à

l'éducation et aux émotions.

19

Peggary, Jean-René

L'aube d'une pensée américaine : l'individu

chez H.D. Thoreau

Domuni Press, Toulouse

Une introduction à la pensée du philosophe

américain Henry David Thoreau qui a fait

notamment la promotion de la liberté et de

la création individuelle ainsi que la critique

de la vie sociale et de la pensée de masse.
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19

Pastorini, Chiara (1976-....)

Philosopher en famille : 8 ateliers philo-art

pour partager, penser et créer ensemble

Hatier, Paris

Huit séances guidées pour aider les parents à

initier leurs enfants à la philosophie, en

abordant des thèmes comme l'identité, le

vivre ensemble, la nature ou encore la

liberté. Avec des suggestions d'activités et

de prolongements des ateliers.

22

Gil, Jésus

Dominguez, Joseangel

Portail de la Bible : ressources pédagogiques

pour comprendre la Bible : chronologies,

cartes et illustrations pour chaque livre

le Laurier, Paris

Un ensemble de trois types de ressources

visuelles pour se familiariser avec la Bible :

des chronologies de l'histoire du salut depuis

Abraham, des cartes des événements les

plus significatifs, de l'histoire du peuple

d'Israël jusqu'à la première expansion de

l'Eglise, ainsi que des illustrations de chacun

des livres du canon catholique de l'Ancien et

du Nouveau Testament.

23

Le Moignic, Gwenaëlle

Pittoni, Catherine

Saint Palais, Ysaure de

Chercheurs de sens : voies ouvertes par

Annick de Souzenelle et trois petites

jardinières

Editions Lazare et Capucine, Maisons-

Alfort (Val-de-Marne)

Sous la forme d'un dialogue entre une

grand-mère et son petit-fils, lycéen, cet

ouvrage propose une vulgarisation de

l'enseignement d'Annick de Souzenelle

concernant la spiritualité, le rapport de

l'homme avec le monde, la création, le

vivant, la vie intérieure. Ce catéchisme non

religieux mais empli de sagesse apporte des

réponses adaptées à l'époque contemporaine.

24

Jan van Ruusbroec (1293?-1381)

Les sept degrés de l'échelle d'amour spirituel

Artège, Perpignan

Ce traité spirituel, que le mystique flamand

a écrit à la fin de sa vie, est rédigé à

l'intention d'une clarisse d'un monastère de

Bruxelles.

24

Cowman, Lettie Burd (1870-1960)

Comme des courants d'eau dans le désert :

366 lectures pour méditer chaque jour

Vida, Montélimar (Drôme)

366 lectures pour méditer chaque jour.

292

Jacq, Christian (1947-....)

La légende d'Isis et d'Osiris ou La victoire

de l'amour sur la mort

MdV Editeur, Paris

S'appuyant sur les sources égyptiennes,

l'auteur présente la légende d'Isis et d'Osiris,

mythe fondamental de l'Egypte antique, et la

symbolique qui lui est attachée. Osiris,

assassiné et découpé en morceaux, est

reconstitué et ressuscité par Isis, affirmant

ainsi la victoire de l'amour sur la mort.
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294

Poggi, Colette (1955-....)

La Bhagavad Gîtâ ou L'art d'agir

Pocket, Paris

Une introduction à la Bhagavad Gîtâ, à la

réflexion qu'elle ouvre sur le sens et la

portée de l'action. Elle aborde aussi son

influence chez les penseurs et les militants

de l'époque contemporaine, comme Sri

Aurobindo et Vandana Shiva. Le texte invite

à réfléchir sur le sens de l'engagement,

l'usage de la violence, sa place dans le

monde ou encore sur les moyens d'agir et de

connaître.

297

Moussaoui, Mahboub (1959-....)

Dictionnaire de l'islam : 1.300 définitions de

termes, 1.000 biographies : califes,

scientifiques, savants religieux etc., et noms

de lieux historiques

Sabil, Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Une présentation des notions essentielles

relatives à la religion musulmane organisée

en deux parties, l'une consacrée aux

mouvements religieux et aux concepts,

l'autre aux personnalités, lieux et objets

significatifs.

297

Abd al-Qadir al-Gîlânî, Muhyi al-Din

Le mois du ramadan : les rites des mois en

islam

al-Bouraq, Paris

Ecrit au XIIe siècle, un traité sur les mois

concernés par le rituel du ramadan, passant

en revue la pratique et la spiritualité

islamiques.

299.6

Beaugendre, Myriam

Prendre soin de l'âme : la psychothérapeute

qui est devenue chamane

Points, Paris

Témoignage de la psychologue et

psychanalyste sur sa découverte du

chamanisme amazonien afin de soigner une

maladie incurable. Devenue elle-même

chamane après s'être initiée aux plantes

sacrées au Pérou, elle relate son expérience

et explique comment la medicina dénoue les

noeuds psychiques qui résistent à une

thérapie fondée sur la parole.

299.6

Ruiz, Miguel (1952-....)

Au-delà de la peur : les clés de la sagesse

toltèque

Jouvence, Bernex (Suisse)

Pour se libérer de l'influence néfaste de la

peur au quotidien, l'auteur propose un

enseignement fondé sur les éléments

essentiels de la sagesse toltèque et de la

pratique spirituelle, le fondement des Quatre

accords toltèques. Il donne des outils de

transformation : exercices, rituels et

cérémonies, etc., et des informations sur la

vie après la mort.

363

Scolarité des élèves en situation de handicap

et pratiques inclusives : pour une école qui

s'adapte aux différences

L'Harmattan, Paris

17 contributions d'acteurs de terrain de

l'école inclusive proposant différents outils

pratiques, des pistes de réflexion et des

retours d'expérience afin d'améliorer

l'accueil des élèves handicapés et de leur

proposer des enseignements adaptés à leurs

besoins spécifiques.
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402

Swan, Michael (1936-....)

Houdart, Françoise (19..-.... ; professeur)

L'anglais de A à Z

Hatier, Paris

Dictionnaire des principaux problèmes de

grammaire et de vocabulaire qui se posent

aux francophones, contenant 400 sections

avec explications, exemples et exercices

corrigés.

402

Malavieille, Michèle

Rotgé, Wilfrid (1958-....)

L'anglais pour tous

Hatier, Paris

Tous les outils pour communiquer en

anglais : les points essentiels de grammaire,

25 fiches pour communiquer dans les

situations courantes, 215 entrées en français

pour trouver le mot juste en anglais, 3.000

mots de vocabulaire en contexte, un

mémento de conjugaison, des quiz et des

exercices pour s'entraîner. Des fichiers audio

sont accessibles en ligne.

403.1

Christensen, Paulina

Fox, Anne

L'allemand pour les nuls

First Editions, Paris

Guide de conversation qui présente les bases

grammaticales de la langue allemande et

5.000 mots de la vie courante, avec une

transcription phonétique simplifiée de

chaque terme ainsi que des expressions

utiles et faciles à employer, sur divers sujets

(les chiffres, dîner au restaurant, se déplacer,

etc.). Le CD audio contient les dialogues de

l'ouvrage.

403.2

Rummens, Thierry

Grammakit : grammaire néerlandaise

accessible à tous

Erasme, Namur (Belgique)

Une grammaire néerlandaise compacte et

synthétique, avec des astuces pour retenir

facilement certaines règles et les utiliser

dans les situations du quotidien ainsi que

des explications. Des exercices

complémentaires sont accessibles en ligne,

de même que des vidéos explicatives sur un

ton décalé.

403.2

Van Ooteghem, Frances

Cahier de réussite néerlandais : en route vers

la 1re secondaire : conforme aux

programmes belges

Erasme, Namur (Belgique)

Un cahier de vacances à destination des

enfants étudiant le néerlandais au collège,

afin de les aider à se préparer pour leur

rentrée en 1re secondaire.

404.2

Sartori, Elisa (1993?-....)

Je connais peu de mots

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Un leporello illustré sur le thème du

langage, dont les mots forment une boucle.
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404.5

Bortolussi, Marie-Pierre

Grouffal, Christine

Lasfargue-Galvez, Isabelle

Bescherelle français collège : grammaire,

orthographe, conjugaison, vocabulaire,

littérature et image : conforme au

programme

Hatier, Paris

Rappel des notions de grammaire,

d'orthographe et de conjugaison,

accompagnées d'exemples et de schémas

pour mémoriser l'essentiel. Un chapitre est

consacré à la définition des genres et des

procédés littéraires. Avec des exercices

d'autoévaluation et leurs corrigés ainsi que

des ressources complémentaires disponibles

en ligne.

406.1

Mariani, Claude

Vassivière, Daniel

L'espagnol de A à Z

Hatier, Paris

Méthode pratique et d'accès facile contenant

l'essentiel de la grammaire espagnole. Elle

comprend 300 fiches proposant chacune des

explications, des exemples et des exercices

corrigés, des tableaux de conjugaison et un

lexique relatif au vocabulaire.

407.6

Alexopoulou, Anna

Yia sas ! parler le grec moderne ! : A1-A2 :

toutes les clés pour s'exprimer à l'oral et

comprendre des phrases simples

Ellipses, Paris

Destinée aux débutants, une méthode

d'apprentissage et de révision de grec

moderne pour s'exprimer et comprendre des

phrases simples de la vie quotidienne.

409 CHIN

Bellassen, Joël

Arslangul, Arnaud

Le chinois pour tous

Hatier, Paris

Un précis de grammaire chinoise avec les

125 éléments de base des caractères chinois,

un lexique thématique, les principales

difficultés de traduction pour les

francophones, entre autres. 3.000 exemples

inspirés de la vie quotidienne et des quiz

pour tester ses acquis complètent l'ouvrage.

500

Rothen, François (1936-....)

Les combats de la science : racisme,

créationnisme, spécisme, pensée magique...

: 500 ans de lutte contre l'obscurantisme

Presses polytechniques et universitaires

romandes, Lausanne (Suisse)

Une histoire des luttes menées par les

scientifiques contre les idéologies. La

condamnation de Galilée par le tribunal de

l'Inquisition à la Renaissance, le spécisme

qui imprègne le XIXe siècle et les croyances

sur la construction des pyramides par les

extraterrestres sont notamment abordés.

571

Coppens, Yves (1934-2022)

Une mémoire de mammouth : la science au

fil des jours

O. Jacob, Paris

L'auteur revient sur sa passion, la science

paléoanthropologique et préhistorique, en

quarante anecdotes autobiographiques. Un

retour sur un parcours dédié à la recherche

archéologique pour en apprendre toujours

plus sur les origines de la vie : les hommes

fossiles, les premiers primates, les

néandertaliens, les derniers mammouths,

etc.
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572

Albert, Bruce (1952-....)

Kopenawa, Davi (1955-....)

Yanomami, l'esprit de la forêt

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Fondation Cartier pour l'art contemporain,

Paris

Fruit d'une longue collaboration entre

l'anthropologue B. Albert, le chaman D.

Kopenawa et la Fondation Cartier, ce recueil

rassemble des entretiens, des observations et

des photographies effectués sur le terrain,

chez les Yanomami du Brésil, à propos des

savoirs et des pratiques de cette

communauté.

582

Ardouin, Thierry (19..-.... ; photographe)

Histoires de graines

Atelier EXB, Paris

Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Recueil photographique explorant les enjeux

de la diversité, de l'émergence de

l'agriculture aux semences hybrides, en

passant par la découverte des usages des

graines à travers les cultures et les époques.

582

Filleul, Arnaud

Reconnaître les bons champignons : guide

de terrain : avec entraînements visuels pour

les repérer dans la nature

Ulmer, Paris

Classé en six groupes selon leur forme ou

leur couleur, ce guide propose d'identifier

les champignons : les bolets, les amanites,

les champignons en forme de trompettes, les

blancs, les violets et les autres espèces. Pour

chacun d'entre eux, une photographie en

plan large montre son environnement, puis

en plan resserré et toutes les informations

nécessaires pour le reconnaître.

582

Albouy, Vincent (1959-....)

Flore des villes : de France, de Suisse et du

Benelux

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Un guide pour identifier la flore sauvage qui

peuple les villes, des jardins aux bâtiments

en passant par les parcs, les talus de voies

ferrées, les plans d'eau ou les arbres

d'alignement.

590

Grison, Benoit (1963-....)

Du yeti au calamar géant : le bestiaire

énigmatique de la cryptozoologie

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Un tour du monde des animaux

extraordinaires : des serpents de mer aux

monstres lacustres écossais ou patagons, des

hommes sauvages au yéti et au bigfoot, des

mammouths aux paresseux géants rescapés

du pléistocène. Grand prix de l’imaginaire

2017 (essai).

591.5

Madden, Barry

Les animaux dangereux

Editions de l'Imprévu, Paris

Présentation illustrée d'animaux dangereux

classés par continent : alligator d'Amérique,

tigre du Bengale, mamba noir d'Afrique,

rascasse de l'océan Indien, entre autres.
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613

Bailly, Nathalie

Pothier, Kristell

Vieillir ? Et alors ! : vivons mieux, vivons

vieux !

Mardaga, Bruxelles

Une vision positive et réaliste du

vieillissement qui passe en revue tous les

aspects de la vie des seniors et de leurs

accompagnants : santé, bien-être, activités,

entre autres. Les auteures donnent des

conseils pour exploiter au mieux ses

ressources et potentialités afin de bien

vieillir.

613

Chauvat, Nicolas (1987-....)

Détoxification de la lymphe : méthode

globale pour lutter contre les radicaux libres,

les inflammations et éviter certaines

maladies chroniques

G. Trédaniel, Paris

Alliant connaissances théoriques et conseils

pratiques, cet ouvrage fournit des

informations pour comprendre le

fonctionnement du système lymphatique et

prévenir son déséquilibre, qui peut

provoquer cancers, diabètes, troubles

cardiovasculaires, déclins cognitifs, asthme

ou encore réactions auto-immunes, en le

détoxifiant.

613

Duféey, Mélanie

Intestins irritables : pour retrouver un

meilleur confort digestif en rééquilibrant son

assiette et ses émotions

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

La naturopathe du site Chaudron pastel livre

des conseils pour repérer les facteurs

déclencheurs du syndrome de l'intestin

irritable. Elle propose ensuite une cure en

glutamine puis un protocole pour

rééquilibrer son microbiote.

618

Carlier, Mélissa

Le guide du flux libre instinctif : se passer

de protections hygiéniques féminines

(serviettes, tampons, cups...), c'est possible !

Jouvence, Bernex (Suisse)

La créatrice du compte Instagram

@melissa_carlier.cyclointima présente le

flux libre instinctif (FLI), une méthode

écologique, économique et naturelle pour

maîtriser les règles grâce à la continence

menstruelle qui peut également agir sur la

douleur, l'abondance ou la durée des

menstruations.

618

Theobald, Peter von

L'endométriose : comprendre la maladie,

soigner la douleur et traiter l'infertilité

Eyrolles, Paris

Une présentation de cette maladie qui

touche 10 % des femmes en France, avec

schéma à l'appui, pour comprendre comment

fonctionne l'appareil génital féminin et en

quoi l'endométriose peut l'affecter. L'auteur

décrit ses différents symptômes et les

examens nécessaires pour parvenir au

diagnostic, puis énonce les traitements et les

résultats qui peuvent être attendus.

629.11

Butel, Tifenn (1994-....)

Laurent, Kevin (1993-....)

Aménager son van de A à Z : seul ou avec

un artisan : camping-car, fourgon

Jouvence, Bernex (Suisse)

De l'isolation à l'homologation en passant

par l'installation électrique et les circuits

d'eau et de gaz, des apports théoriques, des

fiches pratiques, des tutoriels et des

photographies pour réaliser toutes les étapes

de l'aménagement et de l'équipement d'un

van, d'un camping-car ou d'un fourgon en

vue d'adapter le véhicule aux besoins du

voyage.
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630

Serreau, Coline (1947-....)

Solutions locales pour un désordre global

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une trentaine d'entretiens avec des

agriculteurs, des agronomes, des

économistes ou des philosophes sur des

voies alternatives pour assurer la sécurité

alimentaire mondiale malgré la crise

environnementale et climatique.

630

Birlouez, Eric

Petite et grande histoire des céréales et

légumes secs

Quae, Versailles

Une histoire de la découverte et de l'essor

des céréales et des légumes secs en France,

qu'ils proviennent d'Afrique, d'Asie ou

d'Amérique : blés, lentilles, fèves, maïs, riz,

sorgho ou encore haricots. Leurs

caractéristiques, leur berceau géographique,

leurs usages et leurs atouts nutritionnels sont

notamment évoqués.

635

Pirc, Helmut

Encyclopédie des fruitiers sauvages ou

méconnus : pour le jardin & la haie fruitière

Ulmer, Paris

Un dictionnaire illustré de photographies

répertoriant plus de 200 espèces d'arbres

fruitiers rares, sauvages ou exotiques, ayant

un intérêt horticole ou gustatif. L'auteur

décrit les types de fruits qui peuvent être

cultivés en France à travers leur floraison,

leur croissance ou leur exigence de

localisation : la mûre, la figue, le kaki, la

banane indienne, l'aubépine ou encore la

châtaigne.

635

Peyrot, Morgane

Le petit guide des graines : 70 variétés à

récolter

First Editions, Paris

70 fiches d'identification pour apprendre à

reconnaître les fleurs et leurs graines au gré

des promenades : capucine, tournesol,

bleuet, coquelicot, entre autres. Avec des

conseils pour les conserver et les semer.

635

Schwarzer, Elke

Un jardin sans plastique : plus de 150

alternatives durables

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Des propositions concrètes, surprenantes et

esthétiques pour éliminer le plastique de son

jardin et recourir à des solutions plus

écologiques.

635

Leblais, Gilles (1957-....)

Branchages et bois mort au jardin : des

trésors pour la biodiversité

Terre vivante, Mens (Isère)

Un guide pour apprendre à utiliser au jardin

la ressource que constituent les tas de bois,

les arbres morts, les souches, les haies

sèches et les amas de branchages afin de

permettre aux oiseaux, aux petits rongeurs et

aux champignons de trouver des habitats et

des abris. L'auteur donne des conseils pour

créer ces biotopes et ces micro-milieux

propices à la biodiversité de manière

esthétique.
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640

Laversin, Thierry

Nichoirs, mangeoires et Cie : accueillir la

faune sauvage dans son jardin : près de 50

modèles pour accueillir la faune sauvage

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Des conseils pour apprendre à accueillir la

faune sauvage chez soi, en présentant une

cinquantaine de modèles de nichoirs, d'abris

et de mangeoires à travers des dessins et des

photographies.

640

Delvaille, Alice

Noyaux, écorces, fanes, épluchures, feuilles,

tiges, pépins, coquilles : les surprenantes

utilisations

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Des informations pratiques pour utiliser les

déchets ménagers avec soixante conseils

pour l'hygiène, la santé et le bien-être,

quarante recettes de cuisine anti-gaspillage

et 45 astuces d'entretien pour la maison et le

jardin.

641

100 pâtes à tartiner, confitures & autres

délices : fait maison

Marabout, Paris

Cent recettes de préparations à étaler sur du

pain pour remplacer les pâtes à tartiner et les

confitures industrielles par du fait maison :

praliné, beurre de cacahuète, sirop de Liège,

melon aux noisettes, compote de mûre et

vanille, tapenades, houmous, crème de petits

pois à la menthe, pâté de foies de volaille,

entre autres.

641

Pessin, Caroline

Télétravailler & bien manger sans craquer !

: 40 recettes express et tous les conseils pour

des pauses déj' saines et efficaces !

Larousse, Paris

Quarante recettes de plats spécialement

adaptées pour les journées de télétravail.

L'auteure propose une cuisine saine, facile et

rapide à préparer, ainsi que des conseils

pour apprendre à bien gérer ses pauses-

déjeuners à la maison, éviter le grignotage et

faire des coupures loin des écrans.

641

Guezille, Caroline (1959-....)

Charcuteries maison : confits, jambons,

rillettes, terrines, saucisses, saucissons,

boudins... et plus de 90 photos-gestes ! :

plus de 100 recettes faciles

Rustica, Paris

Plus de cent recettes expliquées et

photographiées en pas à pas pour faire ses

propres saucissons, boudins, rillettes,

terrines ou confits.

641

Geers, Amandine

Hampikian, Sylvie

Des couleurs dans notre assiette : carotènes,

anthocyanes, chlorophylle... nos alliés santé

: 80 recettes 100 % santé et vitalité

Terre vivante, Mens (Isère)

80 recettes saines et esthétiques classées par

couleur d'aliments, accompagnées de

conseils pour profiter des vertus

antioxydantes des pigments naturels : salade

de carottes violettes à l'orientale, risotto rose

au vin rouge, bagatelle aux pêches ou encore

röstis au radis noir.
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641

Chauffrey, Joseph

Bourges, Vincent

Je construis mon séchoir solaire : low-tech,

plans de montage et utilisation

Terre vivante, Mens (Isère)

Un guide pour fabriquer un modèle de

séchoir solaire compact, facile d'emploi et

transportable grâce à des plans et des

explications détaillées. Les auteurs décrivent

les principaux problèmes liés à son

utilisation et les solutions qu'ils ont testées

pour y remédier. Avec des conseils pour

choisir et conserver les aliments déshydratés

ainsi que des recettes aux fruits et aux

légumes séchés.

641.1

Teyso, Taïra

Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce

au régime cétogène

Leduc.s éditions, Paris

Médecin trentenaire, l'auteure relate son

combat contre le diabète. En quête d'une

solution alternative pour remplacer les

injections d'insuline, elle suit le régime

cétogène qui lui permet de stabiliser son

métabolisme. Elle présente les bienfaits de

ce type d'alimentation sur la santé.

657

Vincke, Jean Pierre

Van den Bossche, Jo

Comprendre la comptabilité : les bases pour

les non-spécialistes

Anthemis, Limal (Belgique)

Pour acquérir les connaissances de base au

moyen d'exemples et de cas pratiques et

découvrir les grands principes qui régissent

la comptabilité en Belgique : l'exhaustivité,

la périodicité, la continuité, la prudence ou

encore la permanence, ainsi que l'évolution

vers les normes IFRS. Ouvrage conforme au

Code des sociétés et des associations et à

son arrêté royal d'exécution.

657

Cerrada, Karine

De Rongé, Yves

De Wolf, Michel (1961-....)

Comptabilité et analyse des états financiers :

principes, applications et exercices

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Introduction théorique à la comptabilité et à

l'analyse des états financiers en Belgique.

Avec des exercices accompagnés de leurs

corrigés en ligne.

657

Vincke, Jean Pierre

La comptabilité pratique des très petites

ASBL

Anthemis, Limal (Belgique)

Commentaire pratique de la loi du 2 mai

2002, des arrêtés d'exécution et des

dispositions comptables applicables aux

petites ASBL. Avec des avis et des

recommandations de la Commission des

normes comptables (CNC).

690

Baulard, Florent

Covarel, Capucine

Maison container : rapide, économique et

modulable... : lancez-vous dans l'aventure !

Rustica, Paris

Un guide pour s'engager dans la

construction d'une maison container dans

une démarche économique, écologique et

rapide. Avec des informations sur les

fournisseurs français, les permis de

construire, le coût et l'entretien des

containers, la tuyauterie, l'électricité, entre

autres.
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710

L'architecte et l'existant : construire avec ce

qui est déjà là

Alternatives, Paris

Contributions sur les solutions pour

construire différemment, notamment en

utilisant les ressources existantes.

712

Jones, Louisa (1943-....)

Le jardin ensauvagé : prendre part à la

dynamique du vivant

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Associant histoire, philosophie et aspects

pratiques, un questionnement sur le rôle des

jardiniers, replacé dans un débat sur le

vivant, la fin de la nature et le ré-

ensauvagement. L'auteure pense un jardin

planétaire, promouvant la préservation de la

biodiversité et le bien commun.

712

Kingsbury, Noël

Libre : le jardin naturaliste

Phaidon, Paris

Une étude détaillée de l'aménagement

végétal des jardins par une approche

naturaliste et spontanée, à travers la

présentation de quarante lieux remarquables

: jardin résistant à la sécheresse en Australie,

prairie de vivaces dans le Sommerset, jardin

du cap d'Antibes, entre autres.

745

James, Rosie

Cater, Claire (19..-....)

Cadeaux green : 40 idées cadeaux jolies et

durables

Talent éditions, Paris

Quarante idées de cadeaux écologiques à

réaliser soi-même, avec des conseils et des

astuces pour créer ses papiers d'emballage et

étiquettes.

746

Hornain, Jennifer

Sacs et accessoires à coudre pour hommes :

16 modèles à coudre

CréaPassions, Limoges

Seize modèles de sacs et d'accessoires à

coudre qui mêlent toile, tissu et cuir,

organisés en cinq thèmes : l'homme sportif

(sac de sport, sac de trottinette), baroudeur

(besace, étui de passeport), high tech

(pochette de tablette, sac d'ordinateur), entre

autres.

746

Latournerie, Anne (1967-....)

Coudre le lin : naturel et durable : 13

modèles élégants et décontractés

la Plage, Paris

Treize modèles de vêtements féminins

entièrement en lin : nuisette, robe, veste,

pantalon, entre autres. Avec des patrons à

taille réelle allant du 34 au 46.
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750_BIO

Néret, Xavier-Gilles

Matisse : les papiers découpés : dessiner

avec des ciseaux

Taschen, Cologne (Allemagne)

Une sélection de collages de Matisse issus

du recueil de 1947 Jazz. L'histoire des

découpages de Matisse est retracée depuis

ses origines, lors d'un voyage de l'artiste à

Tahiti fin 1930, jusqu'à ses ultimes oeuvres,

à Nice. Sont aussi présentées des oeuvres

clés de sa carrière, dont ses contributions au

magazine Verve et sa décoration de la

chapelle de Vence.

750_BIO

Pierre Bismuth : tout le monde est un artiste

mais seul l'artiste le sait

Pierre Bismuth : everybody is an artist but

only the artist know it

Ed. du Centre Pompidou, Paris

Artiste multimédia, également scénariste,

oscarisé pour le scénario d'Eternal sunshine

of a spotless mind, P. Bismuth travaille sur

la question de l'identité et de la réception de

l'art. Son oeuvre interroge la condition de

l'artiste dans un contexte où la culture a

intégré l'industrie des loisirs et où la

production industrielle a assimilé les enjeux

esthétiques.

750_BIO

Ernest Pignon-Ernest, face aux murs

Delpire, Paris

Une sélection des oeuvres et installations de

cet artiste pionnier du street art est

commentée par près de cinquante

personnalités.

780

Haas, Michael (1954-....)

Musique interdite : les compositeurs juifs

persécutés par les nazis

Notes de nuit, Paris

Après avoir dressé un état des lieux de la

situation des Juifs dans les pays

germanophones à partir du XIXe siècle,

l'auteur décrit les persécutions subies par les

professionnels de la musique après l'arrivée

au pouvoir d'Hitler en 1933.

780_BIO

Kramer, Howard

Rolling Stones : 60 ans de rock

Editions de l'Imprévu, Paris

Un tour d'horizon de la carrière des Rolling

Stones, qui fêtent leurs soixante ans

d'existence en 2022. Avec une présentation

des événements artistiques clés, des succès,

des albums et des tournées.

792

Mity, Isabelle (1978-....)

Les actrices du IIIe Reich : splendeurs et

misères des icônes du Hollywood nazi

Perrin, Paris

Une histoire du cinéma de divertissement

entre 1933 et 1945 dans l'Allemagne nazie.

Cette industrie s'est largement inspirée du

modèle hollywoodien et offrait deux

avantages : divertir les citoyens allemands

en leur faisant oublier la guerre et délasser

les hauts dignitaires entre les bras des

actrices. L'auteure explore le statut ambigu

de ces dernières, leur vie et leur carrière.
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796.5

Tribaudeau, Denis

Les indispensables savoir-faire du

survivaliste

Vagnon, Paris

Guide présentant les techniques de survie

sous forme de pas à pas pédagogiques

illustrés : construire un abri, faire du feu,

fabriquer un arc, etc.

796.5

Schmid, Christophe

Guide du randonneur : mini-guide du

randonneur curieux

Fontaine de Siloé, Chambéry

Tirés de la longue expérience de l'auteur,

des conseils pratiques pour bien randonner,

répartis en 66 fiches : choisir la tente et la

nourriture à emporter, se protéger du froid,

ranger efficacement son sac à dos, entre

autres.

796.5

Bastos (1988-.... ; youtubeur)

Aventure vanlifer : révèle le nomade qui est

en toi et pars sur les routes

Hugo Image, Paris

Un guide pour changer de mode de vie et

partir en van. Avec des portraits et des

témoignages de nomades de différents

profils ainsi que des encarts ludiques et

pratiques.

796.7

Carbonneau, Vicky

En danseuse : ces femmes qui

révolutionnent le cyclisme

Amphora, Paris

L'histoire du cyclisme féminin à travers les

portraits de femmes issues de diverses

disciplines : BMX, cyclo-cross,

paracyclisme, entre autres. Elles témoignent

de leur parcours et évoquent leurs conditions

d'entraînement, leurs victoires ainsi que

l'avenir de leur sport.

82.074

Coudray, Jean-Luc (1960-....)

Reuzé, Emmanuel (1969-....)

Les métiers cachés de la bande dessinée

Editions i, Paris

Une réflexion générale sur la bande dessinée

par J.-L. Coudray illustrée par E. Reuzé et

accompagnée de photos anciennes légendées

et détournées.

82.09

Elles sont journalistes : lycée

Flammarion, Paris

Une trentaine d'articles de presse permettant

de questionner le rôle des femmes dans les

médias et plus largement la place occupée

par leurs voix dans la société. Cette

anthologie spécialement conçue pour l'étude

du thème La littérature d'idées et la presse

du XIXe au XXIe siècle est accompagnée

d'un dossier pédagogique proposant des

études linéaires et des analyses

iconographiques.

82.09

Rémy, Frédérique

Le changement climatique dans la littérature

du XVIIe siècle à nos jours

Hermann, Paris

Une étude du thème du changement

climatique dans la littérature depuis le

XVIIe siècle jusqu'au début du XXIe siècle.

L'auteur montre comment ce phénomène

influe sur l'imaginaire littéraire au cours du

temps, mettant en parallèle l'avancée des

recherches sur le climat.

82_BIO ROWL

Houllier, Alix

Faniel, Corentin

Harry Potter décrypté par ses fans : les 25

ans de Harry Potter par deux rédacteurs de

La Gazette du sorcier

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une histoire du fandom Harry Potter à

travers un panorama des principales idées et

des débats qui intéressent cette

communauté.
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82_BIO TOLK

Tolkien et les sciences

Alpha, Paris

38 chercheurs de différentes disciplines

commentent l'oeuvre de Tolkien à l'aune de

la science, de l'archéologie à la chimie en

passant par la botanique, la paléontologie et

la volcanologie. Ils interrogent ainsi le sens

caché de l'anneau corrupteur, la grandeur

des pieds des Hobbits, l'origine du peuple

des Nains, la vraisemblance des Ents ou

encore les inspirations réelles du dragon.

82-1

Logist, Karel (1962-....)

Tout est loin

L'herbe qui tremble, Billère (Pyrénées-

Atlantiques)

Des poèmes évoquant l'enfance, l'amitié, les

amours difficiles ainsi que la mémoire et

l'oubli, qui célèbrent la grâce fugitive de la

vie ordinaire. Ils sont accompagnés de

photographies prises au polaroid.

82-1

Nys-Mazure, Colette (1939-....)

A main levée

Ad Solem, Paris

Recueil de poèmes en vers libres dans

lesquels l'auteure évoque et transmute son

quotidien.

82-1

Bruck, Edith (1931-....)

Pourquoi aurais-je survécu ? : poèmes

Rivages, Paris

Un choix d'une centaine de poèmes de cette

figure singulière du monde culturel italien,

évoquant la Shoah mais aussi des moments

intenses, amoureux, sensuels ou difficiles de

sa vie ainsi qu'une certaine vision, tragique

mais emplie d'espoir, du monde.

82-94

Sridi, Khadija

Aux confins de mon âme

82-94

Dillard, Annie (1945-....)

Pèlerinage à Tinker Creek

Bourgois, Paris

Anne Dillard se fait la chroniqueuse d'une

vallée de l'Etat américain de Virginie où

coule la rivière Tinker et se livre à une

exploration poétique de la nature, décrivant

certains traits de la vie des mantes

religieuses ou de celle des papillons

monarques. Elle cite aussi bien Van Gogh

que des entomologistes, des astronomes, des

écrivains et des chercheurs.
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82-94

Thomas, Chantal (1945-....)

Journal de nage

Seuil, Paris

Dans le prolongement de Souvenirs de la

marée basse, un recueil d'impressions notées

quotidiennement à la sortie du bain. Ecrit au

sortir du confinement de 2020, ce journal

décrit le retour à soi et l'harmonie retrouvée

avec le corps et le monde.

82-94

Glenconner, Anne (1932-....)

Dame d'honneur : une vie d'exception dans

l'ombre de la Couronne : récit

Pocket, Paris

Aînée du comte de Leicester, l'auteure

grandit dans l'intimité de l'aristocratie

anglaise et de la famille royale, aux côtés de

la future reine d'Angleterre et de sa soeur

Margaret. Elle devient la dame d'honneur de

cette dernière et partage les souvenirs de sa

vie marquée par l'annulation de ses

premières fiançailles, son mariage avec lord

Glenconner ou ses séjours sur l'île

Moustique.

910.4

Dugast, Stéphane (1974-....)

Atlas des grandes découvertes : de

l'Antiquité à nos jours

Autrement, Paris

Des cartes retracent l'exploration du monde,

de la navigation dans l'Egypte antique à la

conquête de l'espace. Au fil des pages, les

voyages de grands explorateurs sont

évoqués, tels que Magellan, La Pérouse,

Bougainville ou encore Livingstone.

912

Leveugle, Jean (1990-....)

Curiosités cartographiques : cartes (pas si)

absurdes et (un peu) bizarres

Autrement, Paris

Une approche décalée de la cartographie et

des difficultés de représenter une

information sur une carte, telle que les

projections, les échelles ou les couleurs.

S'amusant avec les conventions

cartographiques, l'auteur présente plus de

cent cartes impertinentes, drôles voire

absurdes.

914

Massif du Jura : 30 belles balades

Belles Balades éditions, Marseille

Pour partir à la découverte des espaces

naturels du massif du Jura, un guide avec

pour chaque balade, une carte, un carnet de

route, une présentation de la faune et de la

flore ainsi que des informations culturelles.

Une application permet de survoler les

itinéraires en animations 3D, d'identifier

plus de 150 chants d'oiseaux et d'écouter des

anecdotes sur la balade ou sur la faune et la

flore.

914

Liduena, Manon

Metz et le pays messin

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour découvrir Metz et ses

proches environs le temps d'un week-end :

quartier par quartier, des informations et ses

monuments, des idées de visites, des

expériences locales (fête de la mirabelle,

marché de Noël, fontaines dansantes, etc.)

ainsi qu'une sélection d'adresses de

restaurants, de bars à vin et de clubs.
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914

Dion, Peggy

Luberon, Avignon, Aix, Alpilles

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide adapté au temps d'un week-end

pour une découverte d'Avignon et d'Aix-en-

Provence combinée à une excursion dans

deux régions proches et emblématiques de la

Provence, le Luberon et les Alpilles. Il

détaille les sites incontournables à visiter et

propose des idées d'activités et une sélection

d'adresses de restaurants, de lieux de vente

directe producteurs et de boutiques

gourmandes.

914

Irvoas-Dantec, Dominique

Bertin, Philippe (1957-....)

Fasseu, Ludivine

Le sentier des douaniers : des côtes

bretonnes à la Côte d'Opale

Ouest-France, Rennes

Des itinéraires de balade pour découvrir à

pied les sites côtiers le long du sentier des

douaniers, de Saint-Nazaire à Dunkerque en

passant par Douarnenez et la baie du Mont-

Saint-Michel.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Venise

Michelin Editions, Paris

Un guide culturel de terrain organisé en trois

grandes sections : organiser son voyage,

comprendre Venise à travers son histoire, sa

culture et son architecture et découvrir la

ville par quartier, ainsi que les îles de la

lagune. Avec des promenades et des circuits

conseillés et une sélection d'adresses.

914

Simon, Maud (1991-....)

La Rochelle, Ré, Oléron, Marais poitevin

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide avec tous les sites

incontournables, des balades, des activités

en plein air, des expériences pour visiter La

Rochelle, les îles de Ré et d'Oléron mais

aussi le Marais poitevin. Avec des carnets

d'adresses à la suite de chaque visite pour

découvrir des restaurants, des bars, des

hôtels et des boutiques.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Pouilles : Matera et Basilicate

Michelin Editions, Paris

Des renseignements pratiques, des

informations sur ces deux régions, leur

histoire, leur culture, leur patrimoine

architectural, leur cuisine traditionnelle, des

suggestions de circuits touristiques, 35

activités à faire avec les enfants, des

descriptions de sites et une sélection

commentée de 500 adresses : hôtels,

restaurants, sorties et loisirs.

914

Prunet, Christian

Balades autour des lacs des Savoie : le

Bourget, Annecy, Aiguebelette... :

patrimoine, faune, flore

GAP, Challes-les-Eaux (Savoie)

De nombreux itinéraires de randonnée à

travers les deux Savoie pour découvrir leurs

lacs, leur patrimoine ainsi que la faune et la

flore qui les peuplent. Avec des

informations pratiques sur la gastronomie de

la région et les actions écologiques mises en

place pour préserver l'environnement.
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914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Sardaigne : 2022-2023

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour visiter l'île grâce à des

informations historiques et culturelles, la

présentation de lieux incontournables, des

renseignements pratiques ainsi qu'une

sélection d'adresses pour se restaurer et se

loger.

914

Vidal-Naquet, Maud

Santorin, Anafi et Ios

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des itinéraires de visite dans les îles

grecques, des informations pratiques pour

organiser son séjour, une sélection

d'adresses de restaurants, d'hôtels et de

boutiques ainsi que des idées d'activités.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Irlande : 2022-2023

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des renseignements pratiques pour préparer

son voyage, des informations historiques et

culturelles sur le pays, des itinéraires de

visite région par région ainsi qu'une

sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants

et de commerces. Avec un chapitre consacré

à l'Irlande du Nord.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Londres et ses environs : + shopping : 2023-

2024

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations historiques et culturelles

sur la ville, des suggestions de circuits, des

renseignements pratiques, des visites par

quartier et des adresses pour se restaurer ou

faire des achats.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Rome et ses environs : 2023-2024

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations historiques et culturelles,

des suggestions de visites dans chaque

quartier de Rome et une sélection d'adresses

d'hôtels, de restaurants ou de boutiques.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

La Loire : nature, patrimoine

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations culturelles et des

renseignements pratiques mis à jour sur ce

département traversé par la Loire, riche en

bâtiments historiques et dont le chef-lieu,

Saint-Etienne, conserve un important passé

industriel. Avec une sélection d'adresses

d'hébergements, de visites et des

descriptions de circuits.
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935

Hadas-Lebel, Mireille (1940-....)

Les pharisiens : dans les Evangiles et dans

l'histoire

Albin Michel, Paris

Une nouvelle image des pharisiens qui, en

raison de l'Evangile de Matthieu, ont

longtemps été considérés comme des

hypocrites, des faux dévots et des ennemis

du Christ. L'historienne se fonde sur

l'exégèse chrétienne et les sources

historiques anciennes pour analyser ce

courant du judaïsme antique : les croyances,

les pratiques, l'influence sur les masses et les

débats entretenus avec Jésus.

936

Régnier, Fabien (1950-....)

Drouin, Jean-Pierre (1944-....)

Les peuples fondateurs à l'origine de la

Gaule

Volume 2, Belgique : Luxembourg,

Rhénanie, Pays-Bas

Yoran, Fouesnant (Finistère)

Cet ouvrage consacré à la Belgique antique

traite des peuples périphériques qui faisaient

partie du territoire belge originel

(Luxembourg et sud des Pays-Bas) mais

également d'autres qui, bien que n'étant pas

belges, jouaient un rôle essentiel dans la

région, en Rhénanie et sur le territoire

néerlandais.

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

Kaplan, Michel (1946-....)

L'or et la pourpre à la cour de Byzance : Xe

siècle

Belles lettres, Paris

Un panorama du règne des empereurs

byzantins à l'apogée de Constantinople :

cérémonies fastueuses, divertissements

spectaculaires, intrigues de cour,

démonstrations de puissance. L'historien

laisse entrevoir la fascination exercée par la

vie au palais impérial sur les sujets et les

visiteurs étrangers ainsi que les mécanismes

de pouvoir qui la sous-tendent.

940

Loth, Joseph (1847-1934)

L'émigration bretonne en Armorique : du Ve

au VIIe de notre ère

Ed. des Régionalismes, Cressé (Charente-

Maritime)

Une histoire des différentes vagues

d'immigration des Bretons insulaires vers

l'Armorique entre le Ve et le VIIe siècle

après J.-C. Après un aperçu de la situation

de la péninsule armoricaine et du profil des

habitants de la Grande-Bretagne à l'issue de

la conquête romaine, l'auteur décrit l'arrivée

des Bretons ainsi que les résultats de leur

établissement en Armorique.

940

Gouguenheim, Sylvain (1960-....)

Les derniers païens : les Baltes face aux

chrétiens : XIIIe-XVIIIe siècle

Passés composés, Paris

Les Baltes travaillaient la terre, utilisaient le

bronze et le fer pour réaliser des armes, des

outils ou des objets d'art, commerçaient avec

leurs voisins slaves et scandinaves, et

célébraient leurs dieux. L'arrivée des

chevaliers Teutoniques au XIIIe siècle les

pousse à édifier le grand-duché de Lituanie,

Etat païen qui ne fut définitivement

christianisé qu'à la fin du XIVe siècle.

940

Egill Bjarnason

Histoire de l'Islande : ce petit pays qui

fascine le monde

Autrement, Paris

Une synthèse sur l'histoire de cette île aux

confins de l'Atlantique Nord, de l'arrivée des

Vikings autour de l'an 900 jusqu'à la gestion

de la crise bancaire de 2008 en passant par

l'éruption du volcan Laki en 1783 et

l'invasion par les Britanniques pendant la

Seconde Guerre mondiale.
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940.53

Wenkin, Hugues

Sur les traces des chasseurs ardennais : de

Bodange à Chabrehez

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

L'histoire des chasseurs ardennais durant la

Seconde Guerre mondiale est retracée.

L'auteur relate leur quotidien lors de la

campagne de 1940 lorsque les Allemands

violent la frontière belge.

941.0

Weibel, Ernest (1942-....)

Mille ans d'Allemagne : histoire et

géopolitique du monde germanique

Ellipses, Paris

L'ouvrage retrace mille ans d'histoire et de

géopolitique allemande, du Moyen Age au

XXIe siècle. L'auteur revient entre autres sur

le rayonnement européen du Saint Empire

romain germanique, les crises qui ont suivi

la Réforme de Luther, les nombreuses

guerres et le contexte social, culturel et

géopolitique qui a finalement conduit à la

montée du nazisme.

943.9

Ablonczy, Balazs (1974-....)

Vers l'est, Magyar ! : histoire du touranisme

hongrois

EHESS, Paris

Présentation du touranisme qui s'est répandu

en Hongrie au cours du XXe siècle, un

courant de pensée valorisant les origines

steppiques des Hongrois ainsi que leur

fraternité avec les peuples eurasiatiques, de

la Finlande au Japon. L'auteur explore les

manifestations politiques, linguistiques et

artistiques de cette mouvance originale qui a

marqué l'histoire du pays et ressurgit au

XXIe siècle.

944 BIO

Coignet, Jean-Roch (1776-1865)

Cahiers

Arléa, Paris

Edition complète des mémoires du capitaine

de l'Empire Jean-Roch Coignet (1776-

1865). Il commence sa carrière militaire à

23 ans, participe à la campagne d'Italie puis

aux batailles d'Austerlitz, de Iéna et de

Friedland, entre autres. Chevalier de la

première promotion de la Légion d'honneur,

il est nommé capitaine en 1803. Il est

renvoyé de l'armée en octobre 1815 après la

défaite de Waterloo.

944 BIO

Vial, Charles-Eloi

Napoléon et les bibliothèques : livres et

pouvoir sous le premier Empire

CNRS Editions, Paris

Perrin, Paris

Une présentation des bibliothèques de

l'empereur français ainsi que de son rapport

à la lecture, qui est pour lui autant une

source de divertissement qu'un outil pour

l'assister dans ses décisions politiques. Prix

Thiers 2022.

945

Norwich, John Julius (1929-2018)

Histoire de la Sicile : de l'Antiquité à Cosa

Nostra

Tallandier, Paris

Une histoire de la Sicile, la plus grande des

îles de Méditerranée, relais entre l'Europe et

l'Afrique, entre l'Occident latin et l'Orient

grec, mais qui fut également au coeur des

luttes pour la conquête des territoires par les

empires les plus puissants.
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945

Crouzet-Pavan, Elisabeth (1953-....)

Venise : VIe-XXIe siècle

Belin, Paris

L'historienne analyse de manière critique les

différents lieux communs associés à

l'histoire de Venise tout en prenant ses

distances avec le récit providentialiste qu'en

ont forgé les Vénitiens. Elle retrace la

trajectoire politique et économique de la

Sérénissime sur le temps long, de son

émergence d'un milieu lagunaire

inhospitalier à l'originalité de son régime

républicain à l'époque moderne.

945

Fournoux, Amable de

La Venise des doges : mille ans d'histoire

Tallandier, Paris

Cette histoire de Venise est centrée sur la

biographie des seize doges les plus

remarquables parmi les cent vingt qui s'y

sont succédé depuis le IXe siècle jusqu'à

l'arrivée de Bonaparte.

949.3

Roelants du Vivier, François (1947-....)

Un pays convoité : Jean-Baptiste Nothomb

(1805-1881) et la construction de la

Belgique

Mols, Wavre (Belgique)

D'origine luxembourgeoise, Jean-Baptiste

Nothomb contribue à garantir

l'indépendance et la neutralité de la

Belgique. Co-rédacteur de la Constitution,

homme de confiance de Léopold Ier,

Premier ministre et ambassadeur à Berlin, il

s'oppose aux ambitions hégémoniques de

Napoléon III.

949.3

Le Glay, Edward (1814-1894)

Histoire des comtes de Flandre

Volume 1, Des origines au XIIIe siècle

Ed. des Régionalismes, Cressé (Charente-

Maritime)

Ecrite au XIXe siècle par un archiviste du

département du Nord à la fin du XIXe

siècle, une histoire de la Flandre jusqu'au

milieu du Moyen Age. Creuset d'un pouvoir

communal qui se heurte frontalement à la

féodalité, elle connaît une éclatante

prospérité et ses comtes défraient la

chronique de l'époque.

950

Blin, Arnaud (1960-....)

Les conquérants de la steppe : d'Attila au

khanat de Crimée : Ve-XVIIIe siècle

Passés composés, Paris

Synthèse des recherches menées sur les

empires nomades de la steppe (Huns,

Mongols, Timourides, Kökturks, Khazars et

Qarakhanides notamment), qui, au gré de

leurs conquêtes durant plus d'un millénaire,

ont rythmé la vie des populations d'Eurasie

et du Moyen-Orient. L'auteur questionne la

capacité qu'ont eue ces peuples mal connus

de fonder de tels empires, disparus sans

laisser de traces.

980

Atlas de l'Amérique précolombienne

Autrement, Paris

Une synthèse sur les différentes civilisations

de l'Amérique précolombienne, chacune

présentée dans son contexte historique et

régional. Les Mayas, les Incas, les Aztèques,

ainsi que les peuples d'Amazonie et de

l'Arctique sont présentés à l'aide de plus de

120 cartes, plans, documents et infographies

qui dévoilent leur diversité, leur

organisation, leurs dynamiques et leurs

échanges.
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980

Reséndez, Andrés

Un si étrange pays : le voyage extraordinaire

de Cabeza de Vaca dans l'Amérique

indienne

Anacharsis, Toulouse

En 1528, une armée de conquistadors partie

à la conquête de la Floride est décimée sur

le continent nord-américain. Seuls quatre

survivants reviennent, presque dix ans après,

en terre chrétienne. L'histoire de Cabeza de

Vaca et de ses compagnons, racontée ici, est

celle d'hommes démunis confrontés à un

monde radicalement inconnu qu'ils ont dû

apprendre à apprivoiser pour survivre.
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