
Nouveautés 
Documentaires adultes

00

Des têtes bien faites : défense de l'esprit

critique

PUF, Paris

Dans un contexte où l'actualité témoigne de

la prolifération de fake news, de rumeurs ou

de théories du complot, des philosophes et

des chercheurs s'interrogent sur les failles de

raisonnement permettant l'adhésion à des

idées insensées. Des journalistes, des

enseignants ainsi que des médiateurs

proposent de développer une hygiène

mentale afin de lutter contre la

désinformation.

02

Un monde de bibliothèques

Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, Paris

Présentation de bibliothèques remarquables

et au rayonnement important. Quarante

monographies illustrées de photographies

invitent le lecteur à un cheminement à

travers l'histoire et l'architecture de ces

bibliothèques. Découverte de la "Humboldt"

de Berlin, du centre culturel Rozet aux Pays-

Bas, de la Vasconcelos au Mexique ou

encore de la Bibliotheca Alexandrina en

Egypte.

03

Le petit Larousse illustré 2020

Larousse, Paris

Un dictionnaire de langue avec plus de

63.500 mots, 125.000 sens et 20.000

locutions, un mémento de grammaire et des

conjugaisons. Une partie encyclopédique

regroupe 28.000 noms propres, des points de

culture générale, des citations, des

proverbes, un atlas, les drapeaux du monde

et une chronologie universelle. Une clé

d'activation permet d’accéder à la version

numérique gratuite.

1

Schopenhauer, Arthur (1788-1860)

L'art d'avoir toujours raison

Suivi de La lecture et les livres

Suivi de Penseurs personnels

Librio, Paris

38 stratagèmes possibles pour convaincre

l'autre et obtenir une victoire en évacuant la

question de la bonne ou mauvaise foi. Suivi

de deux brefs essais sur le savoir et les

apparences.
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159.9 D

Vergauwen, Patricia

Van de Woestyne, Francis (1955-....)

Un enfant

Grasset, Paris

Patricia Vergauwen et Francis Van de

Woestyne évoquent leur fils Victor, décédé

à l'âge de 13 ans suite à une lourde chute, le

4 novembre 2016. Ce témoignage décrit la

succession de sentiments parfois mêlés de

désespoir, de rage, de désemparement et

d'absurde. Dans cette tentative de dire

l'indicible, les mots forment à la fois des

chants d'impuissance et d'espoir.

159.9 E

Hintikka, Pihla

Rigoulet, Elisa

Fille-garçon même éducation : guide pour

une parentalité féministe de 0 à 3 ans

Marabout, Paris

De l'allaitement au choix des vêtements en

passant par les tâches quotidiennes et

l'apprentissage du langage, un guide qui aide

les parents à éduquer leurs enfants de la

même manière quel que soit leur sexe. Il

propose des informations pratiques, des

conseils, des exercices à faire en couple et

des témoignages sur le sujet afin de lutter

contre les inégalités.

21

Solitudes sacrées & villes saintes

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une étude sur l'histoire, la singularité et les

paradoxes de lieux saints à travers le monde

: des villes, des grottes, des montagnes, une

vallée, une forêt. Sont évoqués le Mont-

Saint-Michel, Jérusalem, Bénarès, Le Caire,

Dunhuang ou encore la forêt amazonienne.

Les contributeurs retracent ainsi, à travers

ces descriptions, un itinéraire spirituel,

artistique et anthropologique.

23

Bernard, Marie-Christine (1959-....)

Les fondamentaux de la foi chrétienne : une

énergie spirituelle de terre et de ciel

Presses de la Renaissance, Paris

L'essentiel de la foi chrétienne résumée en

cinq concepts : le bonheur, le malheur, la

liberté, l'Eglise et le chemin spirituel.

24

Catherine (sœur)

Récits d'une ermite de montagne

Le  Relié, Paris

La soeur catholique réside depuis plus de

vingt-cinq ans dans le sud-est de la France,

entre une cabane-chapelle et une grotte où

elle passe presque toute l'année. Elle

explique son choix radical ainsi que les

tâches qui font son quotidien au milieu d'une

nature qui invite à la contemplation.

26

Gilbert, Guy (1935-....)

Les femmes et l'Eglise : quelle place pour

elles demain ?

P. Rey, Paris

Le prêtre catholique explique les raisons qui

ont empêché et retiennent encore l'Eglise

romaine d'autoriser l'accès des femmes à la

prêtrise, en dépit de l'engagement croissant

de ces dernières au sein de l'institution. Se

félicitant de l'évolution impulsée par le pape

François en ouvrant aux femmes le diaconat,

il plaide pour une Eglise capable de leur

laisser prendre la place qui leur revient.
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26

Maximova, Claire

La tyrannie du silence : j'étais carmélite, et

un prêtre m'a violée

Cherche Midi, Paris

L'auteure témoigne des abus physiques

qu'elle a subis dans un carmel français et des

difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle a

voulu signaler ces actes.

26

Vignon, Pierre (1954-....)

Plus jamais ça !

Editions de l'Observatoire, Paris

Alors que le procès du cardinal Barbarin,

poursuivi pour avoir couvert un prêtre

pédophile, se tient début 2019, l'auteur

dénonce le silence et l'hypocrisie de l'Eglise

de France face au scandale des religieux

pédophiles.

300

Demoux, Pierre (1985-....)

L'odyssée de la basket : comment les

sneakers ont marché sur le monde

la Tengo éditions, Paris

Le journaliste relate l'histoire de cette

chaussure née sur les parcs et les terrains de

jeux de la seconde moitié du XIXe siècle.

Entre les aventures de pionniers, les rivalités

familiales, les succès ou les échecs, les

guerres marketing et les épopées

industrielles, elle illustre les rouages de la

mondialisation économique et de la

globalisation culturelle. Prix lycéen Lire

l'économie 2019.

308 B

Audouard, Jérémy

Les Belges

HD ateliers Henry Dougier, Paris

Sous son image sympathique, le royaume de

Belgique est un territoire fracturé, traversé

par des soubresauts identitaires, politiques et

économiques. Les différentes facettes de son

peuple sont mises en lumière à travers des

témoignages et des rencontres avec des

Belges, connus ou non, parmi lesquels

Philippe Geluck, Jean Quatremer, Jean

Libon ou encore l'astrophysicien Mickaël

Gillon.

324

Dupuis-Déri, Francis (1966-....)

Les nouveaux anarchistes : de

l'altermondialisme au zadisme

Textuel, Paris

Un point sur les nouvelles formes de

militantisme libertaire et anarchiste à

l'oeuvre dans les années 2010. Le chercheur

en science politique nourrit son propos d'une

dizaine d'entretiens réalisés auprès de

militants français et américains.

330

Matelly, Sylvie

Gomez, Carole

Argent sale : à qui profite le crime ?

Eyrolles, Paris

Essai sur la définition de l'argent sale, ses

mécanismes de production, ses

conséquences politiques, ou encore les

méthodes de lutte contre l'argent sale.
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390

Crubézy, Éric

Aux origines des rites funéraires : voir,

cacher, sacraliser

O. Jacob, Paris

L'auteur, médecin-archéologue et professeur

d'anthropobiologie à l'université Paul-

Sabatier de Toulouse, décrit des rites

funéraires, depuis la préhistoire, dans les

différentes cultures. Il définit trois grandes

étapes essentielles et universelles qui

consistent à voir le mort, le cacher et enfin

le métamorphoser ou le sacraliser.

390

Birlouez, Eric

Que mangeaient nos ancêtres ? : de la

préhistoire à la Première Guerre mondiale

Ouest-France, Rennes

Une histoire de l'alimentation en France des

temps préhistoriques à la Première Guerre

mondiale. Le régime des hommes

préhistoriques, la nourriture quotidienne des

paysans du Moyen Age et la fin des grandes

famines font partie des sujets abordés.

390

Larson, Frances

Têtes perdues et têtes trouvées : pourquoi on

coupe des têtes et ce qu'on en fait

Omblage éditions, Versailles

L'anthropologue analyse la fascination des

hommes pour les têtes coupées au cours de

l'histoire. Elle étudie notamment la passion

des peintres pour ce sujet, explique pourquoi

un peuple peut en arriver à trouver une

décapitation banale, s'interroge sur la

capacité d'une tête à penser après avoir été

coupée ou encore expose pourquoi les

maisons ne sont plus décorées avec des

crânes aujourd'hui.

390

Dubois, Pierre (1945-....)

Hausman, René (1936-2016)

Husson, Xavier

L'elféméride : le grand légendaire des

saisons

Hoëbeke, Paris

Un almanach composé de chroniques qui

fournit, mois après mois, une interprétation

des phénomènes et des mystères de la

nature, des croyances, des légendes, des

contes, des dictons et des coutumes.

393

Bergström, Marie

Les nouvelles lois de l'amour : sexualité,

couple et rencontres au temps du numérique

La Découverte, Paris

Une enquête sur les sites et applications de

rencontre qui donne la parole tant aux

utilisateurs qu'aux concepteurs. La

sociologue montre de quelle manière ils

produisent et renforcent des différences

entre les sexes et les âges mais aussi

comment ils permettent une forme de

privatisation de l'intime et de la rencontre,

inédite dans l'histoire de l'humanité.

396

Sigaud, Dominique (1959-....)

La malédiction d'être fille

Albin Michel, Paris

Un document sur les violences faites aux

filles dans le monde : infanticide, abus

sexuels, mutilations, trafics d'êtres humains,

mariages d'enfants, meurtres d'honneur. Prix

Livre et Droits de l’homme de la Ville de

Nancy 2019.
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397

Aiguier, Christophe (1950-....)

Mec : un vécu transgenre sans tabou

L'Harmattan, Paris

L'auteur, homme transgenre né dans un

corps féminin, raconte son long chemin de

réalisation dans une identité enfin

masculine. Sa correspondance avec Aline,

une femme transgenre qui vit des épreuves

similaires, éclaire les obstacles médicaux,

juridiques et sociaux qui jalonnent le

parcours de ces personnes.

400.93

Cottencin Bourgeois, Julie

Gilles Cotte, Delphine

Communiquer et jouer par signes avec mon

enfant : 50 activités dès la naissance

Eyrolles, Paris

Des activités inspirées de la pédagogie

Montessori pour initier un enfant à la langue

des signes dès le plus jeune âge. Chacun des

huit chapitres thématiques propose une

vingtaine de signes puisant dans le

vocabulaire des comptines, des jeux, du

bricolage ou encore des contes. Avec des

QR codes donnant accès à des vidéos pour

faciliter l'apprentissage des signes.

402

Wilson, Jonah

The complete guide to the new TOEIC

Harrap's, Paris

Un manuel pour préparer les épreuves du

TOEIC avec des QCM de grammaire et de

vocabulaire, des indications

méthodologiques et des tests d'entraînement

à l'examen.

402

Brenner, Gail (1949-....)

L'anglais pour les nuls

First Editions, Paris

Méthode d'anglais pour les débutants qui

souhaitent progresser rapidement. L'auteur

expose les bases grammaticales et propose

du vocabulaire thématique en anglais et en

américain, des dialogues, des jeux et des

exercices pour assimiler les apprentissages.

Avec un CD audio pour écouter et répéter.

404.13(493)

Hardy, Cauvin,  Thomsin

Pierre Tombal en wallon

404.31

Deshayes, Albert (1941-....)

Les prénoms bretons et celtiques : sens et

origines

Yoran Embanner, Fouesnant (Finistère)

Un choix de prénoms bretons et celtes

présentés par ordre alphabétique avec, pour

chacun d'eux, l'étymologie, l'histoire, des

informations linguistiques ainsi que des

détails sur les saints bretons.
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406.1

prepmyfuture.com

200 % DELE B1 : DELE niveau B1,

préparation complète, enrichi par le e-

learning

Ellipses, Paris

Spécialement conçu pour les francophones,

avec deux examens blancs, des rappels de

grammaire et de vocabulaire ainsi que 400

questions pour se préparer au certificat

d'espagnol niveau B1. Des fichiers audio

accessibles via des QR codes, un suivi de

performance et une identification des

faiblesses en ligne sont proposés.

409 CHIN

Li, Xiaohan

Chinois : 150 activités ludiques pour se

(re)mettre au chinois : cahier d'activités + 1

cahier d'écriture

Nathan, Paris

Un cahier d'activités pour débuter

l'apprentissage du chinois contenant des

exercices corrigés, des listes de vocabulaire

et des conseils de prononciation. Avec un

cahier d'écriture et vingt dialogues

disponibles sur une application à télécharger

gratuitement.

409 CHIN

Arthus, Hélène (1948-....)

Chinois : débutants

Assimil, Chennevières-sur-Marne (Val-de-

Marne)

120 exercices et leurs corrigés sous forme

de jeux, QCM ou textes à trous pour

progresser en grammaire et en vocabulaire

tout en apprenant à reconnaître les signes et

à les retranscrire en alphabet latin. Avec des

tests d'autoévaluation à la fin de chaque

chapitre.

502

Reeves, Hubert (1932-....)

Cadrin-Rossignol, Iolande (1942-....)

La Terre vue du coeur

Seuil, Paris

S'adressant aux générations futures, des

scientifiques alertent sur les menaces qui

pèsent sur la biodiversité et évoquent les

actions entreprises pour y apporter des

solutions, invitant les humains à retrouver

une certaine humilité devant la nature et à

repenser leur place en son sein. Avec un

documentaire présentant l'engagement de H.

Reeves pour la sauvegarde de la

biodiversité.

502

Moore, Gareth

Le grand livre des énigmes d'histoire

naturelle : découvrez le monde mystérieux

de la nature à travers de complexes casse-

têtes !

Marabout, Paris

Plus de cent questions, énigmes et casse-tête

afin de tester ses connaissances en histoire

naturelle, des fossiles et dinosaures à

l'évolution humaine et au monde moderne.

502

Terrasson, François (1939-2006)

En finir avec la nature

Sang de la terre, Paris

Un essai qui analyse l'influence de l'homme

sur son environnement, les liens,

destructeurs ou conservateurs, qu'il

entretient avec la nature et les paradoxes qui

régissent sa perception et sa gestion du

monde et de ses ressources.
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551

Maréchal, Chloé

Mélières, Marie-Antoinette

Climats : passé, présent, futur

Belin, Paris

Fondé sur les résultats du rapport du Groupe

d'experts intergouvernemental sur

l'évolution du climat (Giec), cet ouvrage

présente les bases de l'équilibre du climat. Il

analyse ses évolutions dans le passé, fait le

point sur le réchauffement des dernières

décennies et propose des simulations de ses

variations au XXIe siècle. A jour des

derniers chiffres.

551

Séchet, Guillaume

Météo extrême : au coeur des phénomènes

climatiques spectaculaires

Hugo Image, Paris

Le météorologue explique la formation des

événements climatiques extrêmes, tels que

la canicule, les vagues de froid, l'orage, le

cyclone, la tornade ou encore la tempête, en

s'appuyant sur des cartes et des infographies.

Il répertorie les records les plus marquants

en France et dans le monde, illustrés par des

documents anciens, des pages de journaux

ou des photographies de témoins.

571

Picq, Pascal (1954-....)

Sapiens face à sapiens : la splendide et

tragique histoire de l'humanité

Flammarion, Paris

Le paléoanthropologue explique comment

Homo sapiens s'est imposé au détriment des

espèces concurrentes et s'interroge sur son

évolution ainsi que sur son avenir face aux

dérèglements climatiques ou à l'intelligence

artificielle.

571

Coppens, Yves (1934-....)

Le savant, le fossile et le prince : du labo

aux palais

O. Jacob, Paris

Le paléontologue raconte les souvenirs de

ses rencontres avec trente souverains et

dirigeants politiques qu'il a eu l'occasion de

rencontrer au cours de sa carrière

scientifique, lors de fouilles, d'événements

protocolaires ou d'entrevues privées, parmi

lesquels nombre de présidents français, la

reine Elizabeth II, Akihito, l'empereur du

Japon, Nelson Mandela ou encore le pape

François.

574

Cornet, Michèle

Biologie 3e : sciences de base et sciences

générales

De Boeck, Louvain-la-Neuve (Belgique)

Conçu comme un outil pour les élèves de 3e

en Belgique, ce manuel propose des

activités pratiques et des synthèses en

biologie, suivies de schémas permettant la

mémorisation des notions essentielles du

programme. Avec des exercices et des pages

de découvertes.

582

Del Curto, Mario (1955-....)

Les graines du monde, l'Institut Vavilov

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Centre de recherche agronomique dont le

siège est à Saint-Pétersbourg, l'Institut

Vavilov perpétue l'oeuvre de son fondateur,

Nikolaï Vavilov, un scientifique qui avait

prévu la disparition de la biodiversité

végétale avant d'être emprisonné. Ce récit

photographique rend compte du travail de

prospection, de sélection et de préservation

des plantes alimentaires et du rôle des

banques de graines.

Page 7 de © 2020 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

582

Le Tacon, François (1939-....)

Maurice, Jean-Paul

L'odyssée des champignons

Quae, Versailles

Une présentation des champignons et de leur

rôle dans l'équilibre environnemental. Les

auteurs présentent également les dernières

découvertes scientifiques les concernant.

591.9

Association Robin des Bois

Atlas du business des espèces menacées :

braconnage, cruauté, contrebande...

Arthaud, Paris

L'ONG Robin des Bois dresse un panorama

illustré de nombreuses cartes des filières du

trafic d'animaux sauvages. Elle dénonce les

actes de braconnage et de contrebande, la

cruauté, la violence et la corruption de ce

marché estimé à quatorze milliards d'euros.

600

Lilen, Henri (1929-....)

La belle histoire des révolutions numériques

: électronique, informatique, robotique,

Internet, intelligence artificielle

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une histoire illustrée de l'électronique, de

l'informatique, d'Internet, de la robotique et

de l'intelligence artificielle. L'auteur aborde

notamment la radiographie, la naissance

d'Internet, l'invention du micro-ordinateur

ou encore le commerce en ligne.

610

Etienne, Loïc (1953-....)

Les sorciers du futur : l'intelligence

artificielle pourra-t-elle nous guérir ?

Marabout, Paris

Médecin urgentiste et créateur d'une

intelligence artificielle médicale dès 1987,

l'auteur fait une synthèse de ce qui existe

dans ce domaine pour la santé. Il propose

une vision de ce que sera la médecine à

l'horizon 2030, faisant la part des choses

entre la déshumanisation imaginée par

certains et les progrès humanistes attendus.

610 E

Ben-Ari, Yehezkel (1943-....)

Les 1.000 premiers jours : comment se

construit le cerveau, l'importance du lien

mère-enfant, l'hormone de l'attachement...

Humensciences, Paris

Le neurobiologiste retrace les 270 jours de

grossesse et les deux premières années de

l'enfant. Il détaille chaque étape de

l'évolution afin de donner des clefs pour

détecter et donc mieux prévenir et guérir les

troubles liés au développement tels que

l'autisme, l'épilepsie infantile ou la maladie

de Parkinson.

615.8

Carrozza, Philippe

Rebouteux et médecines alternatives :

allègent-ils notre pharmacie ? : enquête

inédite chez les rebouteux, bioénergéticiens,

hypnothérapeutes, maîtres reiki,

sophrologues, sylvothérapeute, chamane

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Cette enquête, fondée sur les témoignages

d'une vingtaine de personnes qui affirment

posséder des dons de guérison, s'interroge

sur leurs capacités réelles à soigner certains

maux (soulager des brûlures, baisser la

fièvre). Elle questionne aussi les activités

d'autres praticiens de médecines non

conventionnelles ainsi que les croyances qui

leurs sont liées.

Page 8 de © 2020 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

616

Fung, Jason

Les lois du diabète : prévenir et faire

régresser le diabète de type 2 naturellement

Eyrolles, Paris

Le médecin explique comment le diabète de

type 2 peut être combattu non pas avec des

médicaments mais avec une forte réduction

du sucre dans son alimentation et avec des

jeûnes intermittents.

616

Dieuzaide, Gérard

Les maladies des ondes : électrosensibilité,

fibromyalgie, fatigue chronique : comment

s'en préserver

Dangles, Escalquens (Haute-Garonne)

Les auteurs mettent en évidence le rôle

néfaste des ondes électromagnétiques dans

le développement de pathologies telles que

la fibromyalgie, la fatigue chronique, les

maux de tête, les douleurs, les vertiges, les

troubles du sommeil, les dépressions, les

troubles neurodégénératifs, etc. Ils

présentent des solutions concrètes pour s'en

protéger.

616.89

Dachraoui Bel, Sandra

Guide pratique d'hypnose en gérontologie :

Alzheimer au pays des merveilles

SATAS, Bruxelles

Guide à l'usage des aidants professionnels

ou familiaux des personnes touchées par la

maladie d'Alzheimer afin de mettre à profit

les enseignements de l'hypnose

ericksonienne, censés valoriser le soin et

faciliter l'accompagnement gérontologique.

Les techniques hypnotiques exposées sont

simples d'accès et efficaces sur le plan

verbal et non verbal.

629.11

Orléans, Paul d'

La conduite du futur : 57 véhicules

électriques pour la mobilité de demain

Gestalten, Berlin

Une présentation de véhicules électriques du

futur et de leurs concepteurs. Ces motos,

vélos, voitures, tracteurs sont nés du rêve de

créateurs visionnaires désireux de produire

des moyens de locomotion durables pour les

générations futures sans sacrifier le plaisir

de la conduite.

629.19

Armstrong, Neil (1930-2012)

J'ai marché sur la Lune ! : le premier homme

sur la Lune 21 juillet 1969

L'Esprit du temps, Bègles (Gironde)

Le témoignage de l'astronaute américain

illustré de photographies inédites de la Nasa.

630

Tardieu, Vincent

Manger écologique ? : comprendre vite et

mieux

Belin, Paris

Cité des sciences & de l'industrie, Paris

Cette infographie offre un panorama des

multiples façons de produire la nourriture et

de la consommer, en présentant notamment

les limites du modèle agricole actuel, les

forces et les faiblesses de l'agriculture

biologique et des autres types d'agricultures

écologiques. Elle montre que manger

écologique implique une autre organisation

fondée sur moins de gaspillage, des circuits

plus courts, etc.
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635

Cousin, Dominique (1977-....)

Greffer facilement les arbres fruitiers et

d'ornement

Ulmer, Paris

Un guide d'initiation à la pratique de la

greffe présentant les techniques de base, les

différents types de greffage et de sur-

greffage de fruitiers ainsi que les

renseignements nécessaires à la réussite des

greffes pour 22 espèces ornementales

courantes. Avec des photographies montrant

les différents stades de développement.

636

Le Larousse des poissons et aquariums : tout

sur les aquariums d'eau douce et d'eau de

mer

Larousse, Paris

Présentation des divers types d'aquariums,

de leur aménagement et de leur

fonctionnement, avec un guide

d'identification des espèces (356 poissons,

85 plantes et 65 invertébrés) sous forme de

fiches illustrées comportant différentes

rubriques telles que l'alimentation, le

comportement et la reproduction.

640

Pichon, Jérémie

Famille en transition écologique : ze guide 2

: changer son monde pour changer le monde

T. Souccar, Vergeze (Gard)

Un guide pour adopter un mode de vie

durable en famille. Avec des conseils pour

réduire son impact environnemental dans

divers domaines : transport, logement,

alimentation, hygiène, cosmétiques,

habillement, loisirs ou encore épargne.

640

Moreau, Charlotte (1980-....)

Le dressing code : comment porter (enfin)

l'intégralité de votre garde-robe

Leduc.s éditions, Paris

En partant de son expérience personnelle,

l'auteure propose des conseils pour faire le

tri dans sa garde-robe et ne garder que les

vêtements nécessaires dans un but

écologique et économique.

640 E

Champion, Tristan

La barbe et le biberon

Marabout, Paris

L'auteur, marié à une Norvégienne,

témoigne de l'expérience qu'il a vécue en

prenant un congé de paternité de cinq mois à

la naissance de son deuxième enfant. Outre

la description de son quotidien, il met en

avant cette possibilité qui permet de mieux

associer les pères à l'éducation de leurs

enfants et d'améliorer l'égalité entre les

hommes et les femmes au sein des

entreprises.

641

Néraudeau, Valentin

Desserts addict : 35 desserts ultra-

gourmands et leur version light

Larousse, Paris

35 recettes classiques ou créations

originales, présentées dans une version

gourmande et dans une version allégée.

Elles sont riches en fruits et préparées avec

le moins de sucre possible.
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700

Art : histoire de l'art en images

Flammarion, Paris

Présentation illustrée et commentée de 2.500

oeuvres, de la préhistoire au XXIe siècle,

classées selon les périodes. La première

partie est consacrée à la lecture d'une oeuvre

d'art : sujet et composition, perspective et

point de vue, matériaux et techniques. Avec

des doubles pages thématiques sur le nu, le

paysage, la mythologie, entre autres.

700

Chronologie de l'art : de la préhistoire à nos

jours

Eyrolles, Paris

Présentation chronologique et thématique

des oeuvres majeures de l'art occidental.

Elles sont replacées dans leur contexte

politique, économique, social et culturel.

Une frise temporelle permet de visualiser

l'évolution des styles et de situer les

différents courants artistiques.

704

Toromanoff, Agata

Toromanoff, Pierre (1969-....)

La mer vue par les peintres

Ouest-France, Rennes

Une sélection commentée de peintures

représentant la mer, de différents styles et

époques, par des artistes célèbres comme

Claude Monet, Eugène Delacroix ou

Edouard Manet et d'autres moins connus tels

que William Joy, Johannes Tavenraat ou

William Bradford.

710

Carpentier, Jean-Noël

Ville végétale, ville écolo : quand nous

végétaliserons enfin nos villes

Alma éditeur, Paris

Fondée sur des initiatives en France et à

l'étranger, une réflexion sur la place de la

nature en ville et sur le mouvement de

végétalisation urbaine en cours. L'auteur

montre que ce phénomène répond autant à

une volonté d'agrément qu'à un impératif

écologique et plaide pour une multiplication

des villes-jardins.

726

Gausseron, Elisabeth

Sierpinski, Jacques

Cathédrales

Gründ, Paris

Des photographies, dont certaines prises par

des drones, de quinze cathédrales françaises,

avec un cahier spécial consacré à Notre-

Dame de Paris, à son histoire et à l'incendie

survenu en avril 2019.

742

Adler, Laure (1950-....)

Charlotte Perriand

Gallimard, Paris

Essai biographique dressant le portrait de

cette créatrice qui a marqué l'architecture et

le design du XXe siècle. La journaliste

aborde trois facettes complémentaires de

l'architecte : sa collaboration avec Le

Corbusier et Pierre Jeanneret dans les

années 1930, sa personnalité de femme

indépendante et moderne et sa conception

visionnaire de l'habitat.

744

Le bouquin de la mode

R. Laffont, Paris

L''histoire du vêtement et de la mode est

retracée, des premières lois somptuaires à

l'avènement du prêt-à-porter en passant par

l'invention de la haute couture par C.F.

Worth au XIXe siècle.

745

Une année pour créer : DIY nature, cuisine...

: le plein de bonnes idées faciles à réaliser !

Dessain et Tolra, Paris

Des idées de création et d'activités au

rythme des saisons : couronne de fleurs,

pique-nique, crème hydratante,

customisation de pots, tricots, soupes ou

encore lettres brodées. Avec un cahier

technique, des gabarits détachables et des

stickers.
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745

Rauzy, Marie (1961-....)

Couper, coller, dessiner : 100 projets pour

expérimenter, rêver, créer avec vos enfants

Vigot, Paris

Un guide pour réaliser des projets avec des

enfants de 6 ans 10 ans, en expérimentant

différentes techniques artistiques, afin de

laisser grandir et s'exprimer leur sensibilité

artistique. Avec la mention des outils

nécessaires, des conseils techniques et

pédagogiques et des exemples de création

comme un masque, une lettrine enluminée

ou encore des dessins d'ombre portée.

746

Choi, Yangsook

Le pojagi : une tradition coréenne

Editions de Saxe, Chaponost (Rhône)

Une trentaine de modèles d'accessoires à

réaliser grâce à la technique coréenne de

patchwork appelée pojagi qui consiste à

créer des étoffes qui laissent passer la

lumière. Avec une présentation du matériel

nécessaire et des types de tissus les plus

adaptés, ainsi que des explications sur les

techniques d'assemblage en couture

invisible.

746

Armani, Cendrine (1965-....)

Les doudous de Cendrine au crochet : il était

une fois 16 amigurumi au crochet...

CréaPassions, Limoges

Guide pour apprendre à créer seize

personnages féeriques au crochet, parmi

lesquels le loup, le chaperon rouge, la

sorcière ou Blanche-Neige.

747

Puget, Anne-Sophie

Les couleurs en déco : les plus belles

associations pour toutes les pièces de la

maison

Ed. Massin, Paris

Des idées et des conseils pour apprendre à

choisir les bonnes couleurs en fonction des

pièces de la maison.

750

Picasso et la guerre

Gallimard, Paris

Musée de l'armée de Paris, Paris

Musée Picasso-Paris, Paris

A partir de tableaux, de dessins et de

documents d'archives, une lecture historique

de l'oeuvre de Picasso afin de mettre en

lumière la complexité de son rapport à la

guerre. S'il est considéré à la Libération

comme un artiste militant et engagé, ses

représentations de conflits sont rares, mais

retentissantes, tout comme ses prises de

position publiques.

750

Les nabis et le décor : Bonnard, Vuillard,

Maurice Denis... : Musée du Luxembourg

Beaux-arts éditions, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Démonstration du rôle joué par les nabis

dans l'abolition des frontières entre les

beaux-arts et les arts appliqués, permettant

notamment d'introduire la notion

d'esthétique dans le quotidien. Les travaux

de ce groupe dans le domaine de la

tapisserie, du papier peint, du vitrail et de la

céramique sont examinés.
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752

Davies, Bridget

Faites de nouvelles expériences avec l'encre

Pyramyd éditions, Paris

Des conseils pour créer ses oeuvres à

l'encre, du choix des pinceaux à l'utilisation

de techniques mixtes en passant par la

réalisation de peintures, de collages, de

lettrages, de lavis ou de marbrages.

760

Sendpoints

Graphic design japonais

Nuinui, Chermignon (Suisse)

Présentation de l'art graphique japonais, des

motifs traditionnels extraits des estampes,

des histoires de fantômes et du théâtre nô

aux réalisations interprétant et déclinant des

motifs spécifiques. Les illustrations sont

complétées de descriptions et d'interviews

de designers qui invitent à découvrir la

culture japonaise traditionnelle au travers du

design contemporain.

770

Chronologie de la photographie : de la

chambre noire à Instagram

Eyrolles, Paris

Présentation chronologique et thématique

des oeuvres majeures de l'art

photographique. Elles sont replacées dans

leur contexte politique, économique, social

et culturel. Une frise temporelle permet de

visualiser l'évolution des techniques et de

situer les différents courants artistiques.

780

Duguay, Michael (1974-....)

Jean-Michel Jarre

Coëtquen Editions, Janzé (Ille-et-Vilaine)

Biographie du musicien et compositeur qui

depuis 1979 multiplie les concerts à travers

le monde. Retrace ses débuts de

compositeur, ses collaborations musicales

ou encore ses succès internationaux.

780 BIO

Cuesta, Stan (1961-....)

Catherine Ringer et les Rita Mitsouko

Hoëbeke, Paris

FIP, Paris

Cet ouvrage retrace la vie de la chanteuse C.

Ringer et sa carrière, au sein des Rita

Mitsouko puis en solo, en dix moments clés.

Il est illustré de nombreuses photographies

et contient un entretien avec l'artiste.

782

Vous allez adorer l'opéra

Larousse, Paris

Radio classique, Paris

Un ouvrage pour découvrir l'opéra et son

histoire : les compositeurs, les oeuvres, les

interprètes ou encore les salles. Avec un CD

contenant des airs d'opéra de Purcell, Verdi,

Puccini ou encore Wagner.

784

Del Moral, Valentine (1970-....)

Et les Beatles montèrent au ciel : le concert

du rooftop

Mot et le reste, Marseille

Le récit de l'ultime concert des Beatles, qui

eut lieu en janvier 1969 sur le toit de leur

compagnie Apple Records. Ils se

produisirent durant quarante-deux minutes

avant d'annoncer leur séparation quelques

mois plus tard. L'auteure s'attache à montrer

la dimension biblique de cette prestation,

avec ses figures christiques, son ascension

vers le ciel et ses fidèles.

784

Roubin, Olivier (1976-....)

Ollivier, Romuald (1980-....)

Woodstock : la contre-culture hippie

EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)

Août 1969, plus de 500.000 jeunes se

réunissent à Bethel, près de Woodstock,

pour assister à un festival de rock. Cet

ouvrage abondamment illustré retrace ces

trois jours de musique ayant marqué

l'histoire du rock and roll. Il fait revivre

l'atmosphère particulière de ces festivités

tout en évoquant les mutations politiques,

sociales et artistiques de cette époque.
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790

Surgy, Albert de (1934-....)

Exercices de danse de salon : praticables à

domicile, seul ou en couple

L'Harmattan, Paris

L'auteur propose différents exercices, sous

forme d'enchaînements de figures, pour

s'entraîner aux danses de salon telles que la

valse viennoise, le tango, le quickstep, le

jive ou encore la samba.

792

Ogier, Bulle (1939-....)

J'ai oublié

Seuil, Paris

La comédienne revient sur son parcours, ses

rencontres amoureuses, amicales et

artistiques et le drame de la perte de sa fille

Pascale. Prix Médicis essai 2019, Prix du

meilleur livre français sur le cinéma 2020.

794

Audureau, William

L'histoire de Mario

1981-1991 : l'ascension d'une icône, entre

mythes et réalité

Pix'n Love, Houdan (Yvelines)

L'auteur retrace comment le petit

quadragénaire brun et moustachu vêtu d'une

salopette, de gants blancs et d'une casquette

rouge, tour à tour charpentier, constructeur

et plombier est devenu en dix ans le

personnage de jeu vidéo le plus populaire

devant Pac-Man et Donkey Kong. Il évoque

aussi l'histoire du jeu vidéo dans les années

1980, ses productions phares, ses

innovations et ses crises.

794

Seville, Adrian

Jeux de société anciens : un voyage entre

divertissement et histoire de la fin du

XVIIIe au début du XXe siècle

Ed. White star, Novare (Italie)

Présentation de jeux de société anciens, des

magnifiques exemplaires du XIXe siècle

aux jeux de dés, de hasard ou de réflexion

qui se sont diversifiés grâce à l'essor de

techniques d'impression plus économiques.

Qu'ils soient éducatifs, moralistes, pour

enfants ou pour adultes, touristiques ou

publicitaires, ils témoignent de différentes

cultures et époques.

796.4

Portal Torices, Maria José

Anatomie et étirements pour le troisième

âge

la Plage, Paris

90 étirements à destination des personnes

âgées ou de leurs accompagnants pour

travailler à la fois la souplesse, l'amplitude,

la résistance et la tonicité. Chacun permet de

prolonger la mobilité et de protéger la force

musculaire en tenant compte des limites et

des problématiques spécifiques du troisième

âge. Complétés de 45 tutoriels accessibles

en ligne.

796.5

Zanin, Danilo

L'art de marcher en pleine conscience : se

préparer, choisir son matériel, apprendre à

respirer, accroître son bien-être

Mango Bien-être, Paris

Guide sur la marche méditative pour un

bien-être physique et mental. Avec cinq

vidéos d'exercices pratiques.
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82 BIO TOLK

Dictionnaire Tolkien

Bragelonne, Paris

Un dictionnaire encyclopédique, avec plus

de 350 entrées pour découvrir les

personnages, les lieux, les sources

d'inspiration, les mythologies, les jeux vidéo

ou de rôles de l'écrivain qui est devenu, dès

les années 1960 avec Le seigneur des

anneaux, un phénomène de société.

82.09

Bazin, Laurent (1960-....)

La dystopie

Presses universitaires Blaise Pascal,

Clermont-Ferrand

Une vue d'ensemble de ce genre fictionnel

qui suscite l'engouement en littérature aussi

bien qu'au cinéma, dans la publicité ou dans

les jeux vidéo. L'auteur questionne les

raisons du succès de ce phénomène culturel

et expose son histoire, son fonctionnement

narratif et symbolique, ses thèmes de

prédilection ainsi que ses enjeux politiques,

philosophiques, scientifiques et sociétaux.

82_BIO KRIS

De Balsi, Sara

Agota Kristof : écrivaine translingue

Presses universitaires de Vincennes, Saint-

Denis (Seine-Saint-Denis)

Une lecture critique de l'oeuvre d'Agota

Kristof (1935-2011), née en Hongrie,

immigrée en Suisse et francophone. Ses

poèmes sont écrits en français, langue

qu'elle a appris seule tardivement. Le thème

du translinguisme permet d'interroger les

transformations de sa poétique, ses

stratégies d'écriture et l'influence de son

changement de langue et de vie sur la

construction de son oeuvre.

82-1

Logist, Karel (1962-....)

Un coeur lent : poèmes

Tetras Lyre, Liège (Belgique)

Un recueil de poèmes évoquant la vieillesse,

l'amour, les rencontres et l'amitié.

82-4

Bobin, Christian (1951-....)

L'amour des fantômes

Herne, Paris

Un essai dans lequel l'auteur évoque avec

allégresse sa ville natale ainsi que les

notions d'appartenance, de racines ou

d'identité.

82-94

Wolinski, Natacha

Son éclat seul me reste

Arléa, Paris

L'auteure tente de définir le lien qui l'unit à

son père, le dessinateur Georges Wolinski,

tué lors de l'attentat de Charlie Hebdo le 7

janvier 2015. Entre refus et acceptation, elle

fait appel à ses souvenirs pour lui dire adieu

et lui exprimer son affection.
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8-3

Bazin, Laurent (1960-....)

La littérature young adult

Presses universitaires Blaise Pascal,

Clermont-Ferrand

Une vue d'ensemble de la littérature pour

jeunes adultes, secteur dynamique de

l'édition depuis la fin du XXe siècle.

L'auteur analyse les contenus et les codes de

consommation liés à ces créations, de Harry

Potter à la vogue des dystopies en passant

par les fictions postapocalyptiques, les récits

mettant en scène des vampires ou encore les

romances sentimentales.

911

Trotignon, Élisabeth (1953-....)

Chemins de campagne : suivre le chemin,

découvrir le territoire

Campagne et compagnie, Paris

En retraçant les itinéraires de chemins de

campagne ainsi que leur usages ou leur

histoire, l'auteure propose un plaidoyer pour

la protection de ces routes, viviers de la

biodiversité.
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913

Richard, Natalie

Routes des vins dans le monde : 50

itinéraires de rêve

Natalie Richard

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal

Routes des vins dans le monde - 50

itinéraires de rêve vous fera voyager à

travers le monde et ses multiples régions

viticoles dès la première page. Ce

magnifique album se présente comme une

splendide source d'inspiration pour imaginer

votre futur voyage de rêve.Ce livre

abondamment illustré de photographies

spectaculaires vous fera vivre des moments

uniques, comme la dégustation de grands

crus dans le Bordelais et de fabuleux

rieslings en Allemagne; l'exploration des

vignobles de la Rioja et de ses cathédrales

mythiques, des paysages à la beauté

romantique du Chianti, et de la vallée du

Rhône, haut lieu de la gastronomie

française; la réalisation d'un road trip à la

rencontre de vignerons passionnés dans les

États de Washington et de l'Oregon; et la

découverte des nectars issus des sols

volcaniques de l'Etna, en Sicile, et des

cépages autochtones de Cappadoce, en

Turquie. Il vous conviera aussi à sillonner la

Vénétie pour vous délecter de prosecco et de

grands Amarone; à visiter les vignobles de

la Loire à vélo; à partager vos journées entre

plage, surf et vignobles en Nouvelle-

Zélande et en Australie; à survoler la vallée

de Napa en montgolfière; et à savourer des

vins sur des terrasses avec vues

spectaculaires dans la vallée de l'Okanagan.

Il vous initiera aux vins de glace de la

péninsule du Niagara et du Québec, à

l'émergence de l'oenotourisme en Roumanie,

aux riches terroirs du Chili, de l'Argentine et

de l'Afrique du Sud, et à de véritables

trésors cachés en Tchéquie, au Liban, en

Israël et au Japon.Routes des vins dans le

monde - 50 itinéraires de rêve décrit au jour

le jour chaque itinéraire, en plus de fournir

pour chaque région visitée une fiche

technique qui rend compte des principaux

cépages et des vignobles à découvrir. Il

présente aussi des capsules sur des thèmes

913

Godbout, Anne

Spiritours

Agostini-Salembier, Catherine

Voyages spirituels : 50 itinéraires de rêve

autour du monde

Anne Godbout, Catherine Agostini-

Salembier

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal

Voyages spirituels - 50 itinéraires de rêve

autour du monde vous fera voyager dès la

première page. Ce magnifique album est une

splendide source d'inspiration pour imaginer

votre prochain voyage à la découverte de

chefs-d'oeuvre d'architecture religieuse, en

pèlerinage dans des lieux saints ou en

recueillement intérieur. Abondamment

illustré de spectaculaires photographies,

Voyages spirituels - 50 itinéraires de rêve

autour du monde vous invite à vivre des

moments de pur bonheur : marches

contemplatives au coeur du Sahara, sur les

chemins de pèlerinage médiévaux d'Écosse,

le long du sentier d'Abraham en Palestine et

vers Saint-Jacques-de-Compostelle par le

Camino del Norte; expériences de

communion avec la nature au Kenya et en

Islande; découvertes des églises, cathédrales

et monastères d'Europe au cours de voyages

qui allient spiritualité, art et histoire;

explorations de la Terre sainte en Israël et

du mont Kailash au Tibet; périples sur les

traces du pape François en Argentine, de

Jean-Paul II en Pologne et de Mère Teresa

en Inde; visites des grands sanctuaires

religieux du Québec et de l'abbaye du mont

Saint-Michel; retraites à la recherche de

sérénité à Bali, l'île bénie des dieux, et dans

les forêts mystiques de Chypre; pèlerinages

à la basilique Notre-Dame de Guadalupe à

Mexico, à la grotte de Notre-Dame de

Lourdes en France et à Fátima au Portugal;

pérégrinations à la rencontre d'ancestrales

traditions spirituelles autochtones à Hawaii,

au Pérou et en Arizona; initiations aux sites

mythiques du Vietnam, aux lieux sacrés du

Japon et aux fabuleux temples bouddhiques

de Thaïlande. Voyages spirituels - 50

itinéraires de rêve autour du monde décrit au

jour le jour chaque itinéraire, les lieux à

Page 17 de © 2020 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

liés aux vins et à la gastronomie, en plus de

donner des indications sur les grandes

célébrations du vin auxquelles participer.

Voilà un splendide cadeau à offrir... ou à

s'offrir!

explorer et les sanctuaires à visiter. Des

capsules donnent les clés pour comprendre

les bases et les principes du christianisme,

du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam,

du judaïsme et de la méditation. Voilà un

splendide cadeau à offrir... ou à s'offrir!

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Andalousie : 2020

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des renseignements pratiques pour visiter

l'Andalousie, ses monuments et ses musées,

ainsi qu'une sélection d'adresses :

hébergements, restaurants, commerces ou

sorties. Avec un plan de Séville.

914

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Liverpool, Manchester

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Des renseignements pratiques pour se

repérer, se déplacer, se loger et se restaurer

ainsi que des informations culturelles sur les

sites à visiter, les loisirs, les spectacles, les

lieux de détente et de distraction des deux

villes et de leur région. Un code permet

d’accéder à la version numérique gratuite.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Italie du Sud : Naples, côte amalfitaine,

Pouilles : 2020

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Pour visiter les régions du sud de l'Italie, des

informations générales et pratiques, des

descriptions de circuits et une sélection

d'adresses. Avec un plan de Naples. Le

guide invite à visiter les vestiges de Pompéi

et Herculanum, à contempler les demeures

baroques de la Campanie, à se promener sur

les côtes de la Calabre et à manger une

authentique pizza napolitaine.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Naples : Pompéi et les îles : 2020

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

La découverte de la capitale de la Campanie,

des sites de Pompéi et d'Herculanum ainsi

que des îles de Capri, d'Ischia et de Procida.

Avec des cartes, des lieux à visiter, des

itinéraires de promenade, un plan de Naples

ainsi que des adresses pour se loger, se

restaurer et profiter de son séjour.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Lisbonne 2020

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques pour organiser

un week-end à Lisbonne, une présentation

des lieux touristiques et culturels

emblématiques de la ville et une sélection

d'adresses. Avec un calendrier des

événements de l'année et des plans de

quartiers.

914

Duparc, Hélène (1964?-....)

Monténégro et Dubrovnik

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour préparer son voyage au

Monténégro et à Dubrovnik. Présentation

des sites essentiels tels que les bouches de

Kotor, la réserve ornithologique du lac

Skadar ou le massif du Durmitor, ainsi que

des visites thématiques et des programmes

selon la durée du séjour. Avec des conseils

et des adresses pour se loger, manger et

participer à des activités.
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914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Londres 2020

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Pour organiser un week-end à Londres, ce

guide fournit des informations pratiques et

présente les lieux incontournables et les

événements de l'année. Il propose des

adresses pour se loger, se restaurer, boire un

verre, sortir ou faire du shopping, et évoque

l'histoire de la ville, son urbanisme ou

encore sa culture.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Athènes

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Des informations pratiques pour organiser

un week-end à Athènes et une présentation

des lieux touristiques et culturels

emblématiques, avec un calendrier des

événements de l'année, des adresses pour se

loger, se restaurer, boire un verre, sortir et

faire du shopping.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Rome 2020

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Pour organiser un week-end à Rome, ce

guide fournit des informations pratiques et

présente les lieux culturels incontournables

de la ville, les événements de l'année, des

adresses pour se loger, se restaurer, boire un

verre, sortir et faire du shopping. Il fait

également le point sur son histoire et sa

géographie.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Andalousie

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Un guide qui propose des renseignements

pratiques ainsi que des informations sur la

région, son histoire, sa culture et son

patrimoine. Avec un plan détachable, quatre

suggestions d'itinéraires touristiques, des

descriptions de sites, des idées d'activités et

une sélection commentée de 180 adresses

pour se restaurer, faire des courses, se

divertir et se loger.

915

Oman, Qatar et Emirats arabes unis

Lonely planet, Paris

Un guide pour découvrir Oman, le Qatar et

les Emirats arabes unis. Avec des cartes, des

itinéraires ainsi que des informations

culturelles et pratiques.

916

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Seychelles

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Ce guide est composé de trois grandes

sections : organisation du voyage,

compréhension des Seychelles à travers leur

histoire et leur culture et enfin découverte

des sites emblématiques de cet archipel de

l'océan Indien.

Page 19 de © 2020 Electre 21



bibliotheque.verviers.be

917

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Los Angeles

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Un guide proposant des renseignements

pratiques pour organiser un court séjour

ainsi que des informations sur la ville, son

histoire, sa culture et son patrimoine. Avec

des plans de quartiers, une sélection de sites

incontournables et des adresses pour se

restaurer, faire des courses, se divertir et se

loger.

917

Randonnées en Amérique du Nord : 50

itinéraires de rêve

Collectif

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal

Randonnées en Amérique du Nord - 50

itinéraires de rêve vous invite à partir à

l'aventure dès la première page. Rédigé par

des randonneurs et des passionnées de

voyage, ce magnifique album se présente

comme une splendide source d'inspiration et

une boîte à outils pour imaginer et préparer

votre prochain périple aux États-Unis ou au

Canada, qu'il s'agisse d'une expédition de

trekking en haute montagne, d'un voyage

qui combine visites culturelles et

randonnées pédestres ou de l'exploration

d'un sentier légendaire. Abondamment

illustré de photographies plus spectaculaires

les unes que les autres, Randonnées en

Amérique du Nord - 50 itinéraires de rêve

vous propose de vivre des moments de pure

extase : explorations dans les parcs

nationaux de l'Utah, de la Californie et des

Rocheuses canadiennes; expéditions au

Grand Canyon, le long du John Muir Trail,

jusqu'aux confins des Territoires du Nord-

Ouest et dans l'île d'Anticosti; randonnées le

long du Cabot Trail, dans le Cape Cod

National Seashore, au coeur de l'Acadia

National Park et dans les Great Smoky

Mountains; aventures aux monts Torngat, en

Alaska, au Yukon et au pays des vikings et

des icebergs à Terre-Neuve; grandes

traversées au fil de l'Appalachian Trail, du

Sentier des Caps de Charlevoix et du West

Coast Trail; ascension des montagnes

Blanches du Vermont, conquête de la

Presidential Range au New Hampshire et

excursions à la rencontre des geysers du

Yellowstone National Park. Randonnées en

Amérique du Nord - 50 itinéraires de rêve

décrit au jour le jour chaque itinéraire, les

randonnées qui le ponctuent et les paysages

qu'elles permettent d'admirer. Il présente

aussi pour chaque parcours de précieux

conseils et recommandations pour réussir

vos excursions. Offrez ou offrez-vous des

randonnées de rêve aux quatre coins

d'Amérique du Nord avec ce beau livre
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époustouflant!

917

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Cuba

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Un guide culturel et touristique organisé en

trois sections : une partie pratique pour

préparer son séjour, des pages pour

comprendre la société cubaine grâce à des

éléments d'histoire et de civilisation ainsi

qu'un répertoire des sites incontournables à

visiter. Avec des circuits conseillés

accompagnés d'une sélection d'adresses

d'hôtels, de restaurants, de bars et de

commerces.

918

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Argentine

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Ce guide, scindé selon les six grandes

régions et la traversée du pays par la route

40, inventorie les éléments d'histoire et de

civilisation et détaille les sites

incontournables. Avec six propositions

d'itinéraires, des informations pratiques pour

organiser son séjour ainsi qu'une sélection

d'adresses pour se restaurer, faire des

courses, se divertir et se loger.

918

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Martinique

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine)

Ce guide culturel et touristique est organisé

en trois sections : une partie pratique pour

préparer son séjour, des pages pour

comprendre la culture martiniquaise grâce à

des éléments d'histoire et de civilisation

ainsi qu'un répertoire des sites

incontournables à visiter. Avec des

promenades et des circuits conseillés

accompagnés d'une sélection d'adresses.

944

Rouet, Christophe

Les pieds-noirs : l'épopée d'un peuple

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Le journaliste s'attache à travers récits et

témoignages à retracer l'histoire de cette

communauté aux origines mêlées qui vécut

en Algérie jusqu'en 1962. Abondamment

illustré, le livre évoque la vie quotidienne,

l'exil et la vie dans la France d'aujourd'hui.
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