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Cosa, Juan de la (1449-1510)
Dans l'ombre de Christophe Colomb :
journal de bord
Nouveau Monde éditions, Paris
Le journal du capitaine qui accompagna C.
Colomb dans ses voyages vers le Nouveau
Monde en 1499, de 1504 à 1506 puis en
1509. Il décrit le continent sud-américain du
golfe de Paria, l'embouchure de l'Essequibo
au cap de la Vela, Haïti et la Jamaïque mais
aussi la Colombie où il meurt blessé par des
flèches empoisonnées.

028
Bibliodyssées : foudre, index, exil, talismans
: 50 histoires de livres sauvés
Impr. nationale, Paris
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Deux textes de Kamel Daoud et de Raphaël
Jerusalmy introduisent l'ouvrage qui propose
ensuite une cinquantaine de notices
évoquant le destin, souvent hors du
commun, de livres et de documents ayant
échappé à la censure, à la guerre, aux aléas
de l'exil ou des catastrophes naturelles.

03 LARO
Dictionnaire Larousse poche 2020
Larousse, Paris
Dictionnaire avec 76.000 définitions, les
locutions et leurs expressions courantes
ainsi que les principales difficultés d'emploi
et l'orthographe. Il comprend une section de
culture générale avec 8.000 noms propres,
des articles encyclopédiques en géographie,
histoire, littérature ou sciences. Avec un
précis de conjugaison et de grammaire ainsi
que des proverbes.

1
Seys, Pascale (1967-....)
Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant :
philosophie vagabonde sur l'humeur du
monde
Racine, Bruxelles
La philosophe invite à réfléchir sur la vie
quotidienne tout en faisant référence à
l'histoire culturelle et à la philosophie
classique. Elle aborde des sujets éthiques,
esthétiques ou sociologiques tels que le
temps qui passe, l'ambiguïté du bonheur, les
vertus du retard ou encore la poésie et les
voyages.

1
Badiou, Alain (1937-....)
Cassin, Barbara (1947-....)
Homme, femme, philosophie
Fayard, Paris
A. Badiou se revendique du platonisme
tandis que B. Cassin s'inscrit dans la
tradition des sophistes. Cet échange
philosophique éclaire leurs parcours
intellectuels respectifs tout en interrogeant
la place du genre dans leur choix, invitant à
réfléchir sur les rapports entre hommes et
femmes.

1
Damour, Franck
Le transhumanisme : histoire, technologie et
avenir de l'humanité augmentée
Eyrolles, Paris
L'auteur présente l'histoire du
transhumanisme et ses différentes
applications technologiques puis s'interroge
sur l'avenir de ce courant de pensée.
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133
Genty, Catherine
Je suis passeuse d'âmes
Leduc.s éditions, Paris
Le témoignage de l'auteure, médium et
passeuse d'âme, qui communique avec les
défunts et les aide à s'élever, transmettant
également des messages de leur part à leurs
proches vivants. Elle évoque par ailleurs la
découverte de ses dons et ses pratiques.

159.9
Spitzer, Manfred (1958-....)
Les ravages des écrans : les pathologies à
l'ère numérique
l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
En s'appuyant sur de nombreuses recherches
et études scientifiques, le psychiatre et
spécialiste du cerveau met en lumière les
menaces que la dépendance aux
technologies numériques fait peser sur la
santé, tant mentale que physique : baisse des
performances cognitives ou de l'attention,
troubles du sommeil, tendance à l'isolement,
dépression ou encore disparition du
sentiment d'empathie.

159.9 A
Fize, Michel (1951-....)
J'aide mon adolescent à grandir : grandes
questions et petites difficultés
Eyrolles, Paris
Un guide pour répondre aux questions et
aux problèmes fréquents des adolescents,
des chagrins d'amour à la drogue en passant
par les troubles alimentaires, les sorties, la
sexualité et le rapport aux médias. Il alerte
sur les dangers et propose des solutions.

159.9 E
L'Ecuyer, Catherine
Cultiver l'émerveillement et la curiosité
naturelle de nos enfants
Eyrolles, Paris
Réflexion sur l'éducation des enfants par le
développement de la curiosité, du silence et
du temps de la découverte. L'auteure
préconise un apprentissage par l'observation,
éloigné des stimulations permanentes avec
les écrans et la multiplication des activités.

159.9 E
Levillair, Emma
Décomplexe moi ! : les blessures cachées de
nos enfants
Coup de gueule éditions, Paris
Un ouvrage pour comprendre les complexes
des enfants et des adolescents dans des
familles qui évoluent de plus en plus, entre
monoparentalité, homoparentalité et familles
recomposées.

159.9 I
Fleury, Manuela
Mon atlas des philosophies du bonheur :
lagom, ikigai, jugaad...
Kiwi, Paris
Panorama des différents arts de vivre,
certains de traditions millénaires,
développés à travers le monde comme le
hygge, le lagom, l'ikigai ou encore le
friluftsliv et le jugaad. Pour chaque pratique,
sa définition et son origine sont rappelées et
des conseils pour la mettre en application
sont délivrés.
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159.9 I
Olicard, Fabien
Votre temps est infini : et si votre journée
était plus longue que vous ne le pensiez ?
First Editions, Paris
Mentaliste et entrepreneur, l'auteur donne
des conseils pour retrouver la maîtrise de
son temps face aux sollicitations qui tendent
à détourner chacun de ses objectifs
quotidiens : mails, téléphone, réseaux
sociaux. Il propose des astuces et des mises
en garde fondées sur son expérience
permettant de modifier ses habitudes et de
mieux s'organiser pour réussir dans la vie et
profiter de son temps.

159.9 I
Kermadec, Monique de
La femme surdouée : double différence,
double défi
Albin Michel, Paris
La psychothérapeute propose des pistes pour
optimiser son potentiel en tant que femme
surdouée au sien de la société
contemporaine dans laquelle les schémas de
réussite archétypaux perdurent.

159.9 I
McGuinness, Marion
Le tour du monde du bonheur
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Des concepts du bonheur, issus de 44 pays,
langues et cultures différentes, ainsi que les
moyens et les outils pour y parvenir. Avec
des portraits de personnalités partageant leur
vision du bonheur tels que Desmond Tutu,
Albert Einstein, Ken Mogi, Meik Wiking,
Boris Cyrulnik ou encore Dan Buettner.

159.9 I
Fujimoto, Mari
Buchler, David
Sagesses du Japon : ikigai, kaizen, wabi
sabi... : ici commence le chemin du bonheur
Contre-Dires, Paris
Quarante mots choisis pour leur portée,
issus des valeurs et des croyances
japonaises, illustrés par des haïkus et des
photographies évocatrices. Parmi ces mots :
wa, l'expression de l'harmonie universelle,
hotoke, l'hommage aux défunts ou encore
ikigai, la raison d'être.

159.9 re
Vergauwen, Patricia
Van de Woestyne, Francis
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 S
Goulston, Mark
Le stress post-traumatique pour les nuls
First Editions, Paris
Une introduction aux grands principes du
stress post-traumatique et aux stratégies
possibles pour le guérir. L'auteur présente
les symptômes, le diagnostic, la nature du
traumatisme, les traitements existants ainsi
que des conseils pour mieux gérer ce
problème invalidant.
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159.9 V
Landry, Sébastien (1985-....)
La sexualité ne prend pas sa retraite :
redécouvrir son corps pour mieux le vivre
In press, Paris
Le sexothérapeute aborde la sexualité des
seniors sous forme de questions-réponses.
Alors que des modifications physiques et
psychiques ont lieu, le vieillissement permet
une nouvelle découverte du corps pour
atteindre un épanouissement sexuel.

159.9C
Donath, Orna (1976-....)
Le regret d'être mère
O. Jacob, Paris
L'auteure remet en question l'idée que les
femmes sont dévolues à leur rôle de mère et
explique pourquoi. Les femmes qu'elle a
interrogées, dans le cadre d'une enquête de
terrain, relativisent leur expérience de la
maternité et expriment leur regret d'être
mère, et ce, même si elles affirment aimer
leurs enfants.

19
Kabwana Minani, Barthélémy
Entrer en philosophie antique
L'Harmattan, Paris
Une introduction à la philosophie antique et
à ses six grandes écoles : le platonisme,
l'aristotélisme, le stoïcisme, l'école cynique,
l'épicurisme et le scepticisme. L'auteur
aborde de grands domaines philosophiques
tels que l'épistémologie, la métaphysique,
l'esthétique ou encore la cosmologie pour
présenter la diversité de ces courants.

297
Hanne, Olivier (1975-....)
L'Alcoran : comment l'Europe a découvert
le Coran
Belin, Paris
L'histoire de la présence de la culture
islamique en Europe, de la conquête de
l'Espagne au VIIIe siècle jusqu'au XXIe
siècle. La connaissance de la culture arabe et
de la religion musulmane se développe sous
l'impulsion de religieux, de commerçants ou
encore de scientifiques qui parcourent
l'Orient, apprennent l'arabe, traduisent les
textes majeurs et s'emparent de l'esthétique
orientale.

297
Saidi, Ismaël (1976-....)
Privot, Michaël
Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ? :
le Prophète comme on ne vous l'a jamais
raconté
Flammarion, Paris
A travers un dialogue fictif où un spécialiste
répond à des questions naïves d'un croyant,
les auteurs mettent en avant la dimension
historique du Prophète.

300
Viveret, Patrick (1948-....)
La cause humaine : du bon usage de la fin
d'un monde
Les Liens qui libèrent, Paris
Le philosophe analyse les signes
annonciateurs d'un changement d'ère pour
les sociétés humaines et invite à surmonter
les peurs engendrées par cette mutation de
civilisation.
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300
Gemenne, François
Rankovic, Aleksandar
Atlas de l'anthropocène
Presses de Sciences Po, Paris
Une centaine de cartes accompagnées de
courts textes pour comprendre l'impact de
l'activité humaine sur la planète :
changements climatiques, érosion de la
biodiversité, évolution démographique,
urbanisation, pollution atmosphérique ou
encore accidents industriels.

300
Lévy-Provençal, Michel (1973-....)
Le monde qui vient en 33 questions
Belin, Paris
33 questions à propos des enjeux des
progrès scientifiques et technologiques dans
de nombreux domaines, comme ceux de la
santé, de l'éducation, de l'énergie, du
transport, de l'agriculture et du travail.
L'auteur met en lumière les conséquences
des choix contemporains pour les vingt
prochaines années.

300
Desmurget, Michel
La fabrique du crétin digital : les dangers
des écrans pour nos enfants
Seuil, Paris
La consommation récréative du numérique
par les jeunes générations est un fait de
société de grande ampleur. L'auteur fait le
point sur les études scientifiques qui
abordent l'impact des écrans sur le
développement physique, émotionnel et
cognitif des enfants. Mention spéciale du
jury du prix Femina 2019.

300 E
Boia, Lucian (1944-....)
La fin de l'Occident ? : vers le monde de
demain
Manitoba-Belles Lettres, Paris
Pour l'historien L. Boia, le monde tel qu'il a
été façonné pendant des siècles par la
civilisation occidentale est en train de
changer. Cette dernière ne cesserait de
décliner, sans projet pour l'avenir et sans
croyances. Il envisage de multiples
scénarios pour le futur, parfois
contradictoires, afin d'essayer de
comprendre la trajectoire du monde.

310
Wihtol de Wenden, Catherine (1950-....)
Atlas des migrations : un équilibre mondial
à inventer
Autrement, Paris
Cet atlas décrypte et analyse à l'échelle
planétaire le phénomène migratoire qui
concerne plus de 200 millions de personnes.
Au-delà des situations dramatiques et des
débats nationaux sécuritaires, les migrations
sont devenues une question clé pour
l'équilibre mondial.

320
Les origines du populisme : enquête sur un
schisme politique et social
Seuil, Paris
la République des idées, Paris
Une analyse du populisme et de sa montée
au début du XXIe siècle, mise en relation
avec l'effritement du clivage entre la gauche
et la droite. Les auteurs évoquent le
ressentiment contre les partis et les
institutions, l'échec des politiques
traditionnelles à contenir les excès du
capitalisme contemporain ainsi que la fin
d'une société de classes au profit de
l'individu et de sa subjectivité.
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320
Taubira, Christiane (1952-....)
Nuit d'épine
Plon, Paris
L'ancienne garde des Sceaux livre une
confession personnelle prenant pour fil
conducteur de son récit la nuit, temps dont
elle a su faire un allié pendant son enfance,
sa jeunesse et ses études, mais également
temps politique de nombreux combats, du
militantisme en Guyane jusqu'aux débats
autour du mariage pour tous à l'Assemblée
nationale.

320
Karl Marx : regards croisés
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Des écrivains, des historiens, des
économistes et des philosophes dressent un
portrait actualisé de K. Marx et de son
oeuvre.

320 E
Odent, Bruno
Libérons l'Europe : le national-libéralisme
est au bout du modèle
Ed. du Croquant, Vulaines-sur-Seine (Seineet-Marne)
Une analyse de la montée des partis
nationalistes et des idéologies xénophobes
au sein de l'Union européenne, illustrée par
la qualification du FN au second tour de
l'élection présidentielle française et par
l'entrée de l'extrême droite au Bundestag
allemand. L'auteur fustige par ailleurs les
politiques migratoires et sociales des Etats
qui banalisent le racisme et creusent les
inégalités.

320 E
Moïsi, Dominique (1946-....)
Leçons de Lumières
Editions de l'Observatoire, Paris
Trente ans après la chute du mur de Berlin,
l'auteur suggère pour revitaliser la confiance
en l'Europe un retour à l'esprit des Lumières,
impliquant lucidité et courage ainsi qu'une
revalorisation des valeurs démocratiques de
respect et de tolérance.

322
Senarclens, Pierre de (1942-....)
Nations et nationalismes
Sciences humaines éditions, Auxerre
Un essai sur l'invention et le développement
de l'idée de nation, ainsi que les notions
d'Etat-nation et de souverainisme. L'auteur
montre en quoi la nation est indissociable du
nationalisme, idéologie vouée à la
légitimation et à l'exaltation d'une
communauté. Il évoque également les
fantasmes qu'elle entretient et les guerres
qu'elle a provoquées.

324
Earth first !
Manuel d'action directe
Editions Libre, Paris
Guide pour apprendre des techniques
efficaces et novatrices de résistance non
violente à des projets destructeurs de
l'environnement et des conseils juridiques,
adaptés aux contextes français, belge et
suisse, compilés par des militants.
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325
Lacroix, Alexis (1973-....)
J'accuse ! : 1898-2018 : permanences de
l'antisémitisme
Editions de l'Observatoire, Paris
En revenant sur l'affaire Dreyfus, l'auteur
souligne la portée et l'influence des positions
des antidreyfusards, notamment le rejet du
libéralisme, la haine des bourgeois, l'antiélitisme, l'opposition au personnel politique
et l'antisémitisme. Il dénonce la prospérité
de ces idées, leurs mutations et leurs
résurgences au XXIe siècle.

330
Latouche, Serge (1940-....)
Comment réenchanter le monde : la
décroissance et le sacré
Rivages, Paris
Une réflexion sur les dimensions éthique et
spirituelle de la décroissance. A travers ce
plaidoyer pour un nouveau modèle de
société, l'auteur invite à lutter contre le culte
du profit et de l'argent.

330
Daviet, Jean-Pierre
La dynastie des Rockefeller : fortune et
philanthropie
MA éditions, Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine)
L'histoire des Rockefeller, famille
américaine de milliardaires philanthropes.
La rencontre des membres éminents de cette
famille permet de tirer des enseignements,
non seulement pour l'histoire économique,
mais aussi pour l'histoire des mentalités et la
compréhension des sociétés contemporaines.

330
Stiglitz, Joseph Eugene (1943-....)
Peuple, pouvoir & profits : le capitalisme à
l'heure de l'exaspération sociale
Les Liens qui libèrent, Paris
L'économiste détenteur du prix Nobel
d'économie livre un réquisitoire contre la foi
aveugle dans les marchés dérégulés qui font
obstacle à l'émergence des pays en voie de
développement et creusent les inégalités. Il
condamne les grandes entreprises qui
contrôlent de plus en plus le pouvoir
politique ainsi que les démagogues qui
élaborent une critique simpliste de la
mondialisation.

330
Banks, Nancy Turner
Sida, opium, diamants et empire : le virus
mortel de la cupidité internationale
Ed. Résurgence, Embourg (Belgique)
Enquête du médecin sur les origines des
thèses sur la nature virale du sida. Elle
dénonce les liens entre l'industrie
pharmaceutique et le capitalisme financier à
travers le monde et les liens entre
l'émergence du sida et la volonté de minorer
des crises sanitaires mondiales en créant de
nouveaux marchés.

330
Reichart, Alexandre (1986-....)
Les grandes théories économiques pour les
nuls
First Editions, Paris
Une histoire de la pensée économique mise
à la portée du plus grand nombre, de ses
prémices dans l'Antiquité jusqu'aux théories
contemporaines en passant par les grands
systèmes d'Adam Smith, de Karl Marx ou de
John Maynard Keynes.
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343
Porri Santoro, Oli
Le fils de l'ogre
Max Milo, Paris
En 2014, le journaliste noue contact avec
Selim, le fils du tueur en série pédophile
Michel Fourniret. Le lendemain de leur
rencontre, le jeune homme reçoit une lettre
de son père dont il était sans nouvelles
depuis dix ans. Le binôme commence alors
à correspondre avec le criminel, puis à le
rencontrer, ce qui mène à la révélation
d'informations inédites, dont des aveux de
meurtres.

352
Snowden, Edward (1983-....)
Mémoires vives
Seuil, Paris
En juin 2013, E. Snowden, informaticien à
la National Security Agency (NSA), révèle
la surveillance secrète des
télécommunications mondiales par les EtatsUnis. Pour la première fois, il explique son
rôle dans la mise en place de ce système et
ce qui l'a poussé à dénoncer cette
surveillance globale des conversations
téléphoniques, textos et courriers
électroniques.

363
Taylor, Sunaura (1982-....)
Braves bêtes : animaux et handicapés, même
combat ?
Portrait, Paris
Atteinte d'une maladie congénitale qui
paralyse ses articulations, l'auteure met en
évidence les racines communes qui
dévalorisent la vie d'une personne
handicapée et celle d'un animal.

366
Perez, José (1959-....)
Inventeurs et créateurs francs-maçons : ils
ont contribué au progrès de l'humanité
EME Editions, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Présentation de nombreuses personnalités
franc-maçonnes qui ont marqué leur époque,
notamment R. Kipling, J.W. von Goethe,
W.A. Mozart, C.J. Rouget de Lisle ou
encore J. Wayne.

370
Nève, François-Xavier
Alfonic : écrire sans panique le français sans
orthographe : apprendre à écrire et à lire
sans complexe
Now Future, Liège (Belgique)
Présentation d'une méthode phonologique
d'apprentissage du français à mettre en
oeuvre auprès des enfants dyslexiques, des
apprenants étrangers ou des laissés-pourcompte de l'orthographe.

370 re
Mercier, Pascal (1955-....)
Enfants et adolescents précoces : les
chemins de la réussite à l'école
Tom pousse, Paris
Les auteurs expliquent comment le système
éducatif français ne permet pas toujours aux
élèves surdoués de se réaliser. Ils proposent
de cerner les besoins et les attentes de ces
enfants et de leurs familles afin d'apporter
des stratégies pédagogiques adaptées.
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371
Chéreau, Matthieu
Fauchier-Delavigne, Moïna
L'enfant dans la nature : pour une révolution
verte de l'éducation
Fayard, Paris
Démonstration des bienfaits d'un
enseignement fondé sur la primauté de la
nature, courant qui se développe à travers le
monde dans des écoles privilégiant le lien
entre l'élève et les arbres, les fleurs, la terre
et l'ensemble du vivant. Outre les bénéfices
pour le bien-être des enfants, cette méthode
pédagogique les initie très tôt à l'écologie.

371
Perchais, Juliette
L'éducation n'est pas une science exacte
Kero, Paris
Le témoignage d'une enseignante de français
dans un collège de banlieue parisienne, qui
est partie durant un an dans 18 pays afin de
découvrir des systèmes éducatifs alternatifs.
Auparavant adepte des méthodes
d'apprentissage favorisant l'épanouissement
des enfants, elle aspire désormais à une
éducation fondée sur l'écoute et la
bienveillance pour les former avec exigence.

379
Lévêque, Gilles (1962-....)
A quoi sert la culture ?
L'Harmattan, Paris
Une réflexion philosophique sur le rôle de la
culture. Après une exploration des
définitions données à la culture de
l'Antiquité et au cours de l'histoire de
l'Occident, l'auteur revient sur les
contestations de sa valeur. Il expose ensuite
les causes de la crise de la culture et le
développement de la culture de masse, avant
de définir un nouvel humanisme contestant
le relativisme culturel.

400
Sellier, Jean (1941-....)
Une histoire des langues et des peuples qui
les parlent
La Découverte, Paris
Une synthèse historique qui retrace
l'évolution des langues et des peuples depuis
5.000 ans. L'auteur étudie l'apparition de
l'écriture, son impact sur le langage et la
manière dont elle s'est étendue à travers le
monde.

400
Cassin, Barbara (1947-....)
Plus d'une langue
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Conférence de la philologue et philosophe
sur la définition d'une langue maternelle, sur
le passage pour un individu d'une langue à
une autre, et sur la traduction.

400
Les 100 mots du petit globetrotter
Saint-Jude, Cabestany (Pyrénées-Orientales)
Cent mots et expressions courantes en dix
langues, de l'anglais au russe en passant par
le grec et le japonais, pour permettre aux
Français de se faire comprendre presque
partout dans le monde. La traduction de
chaque terme est complétée par sa
prononciation ou sa transcription en
alphabet latin.
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Filipiak, Natacha
Renson, Arthur
Belge une fois

400.93
Armand, Fabrice (1968-....)
Ryelandt, Dimitri
La minute belge : le petit dictionnaire
illustré : 250 belgicismes expliqués avec
humour
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Une compilation des expressions belges
telles que faire de son nez, frotte manche ou
chercher la shot. Un dictionnaire inspiré de
la série animée La minute belge diffusée à la
télévision et sur Internet.

Volume 2, Le parler belge illustré : un tome
2 ? Non peut-être !
Racine, Bruxelles
Trente expressions belges francophones
expliquées dans un style humoristique, avec
un exemple de contexte dans lequel les
utiliser et une illustration : avoir la
kikebiche, tirer son plan, être dur de
comprenure, petite dringuelle ou encore
tchouler.
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401
Jacquet, Jean-Marie
Sentir battre le pouls des langues
Jacquet

404.0
Gilbert, Muriel (1965-....)
Encore plus de bonbons sur la langue : le
français n'a pas fini de vous surprendre !
La librairie Vuibert, Paris
Compilation d'une cinquantaine de
chroniques initialement radiodiffusées à
propos des excentricités et des spécificités
de la langue française.

404.3
Porée, Marie-Dominique
Avoir la pêche : et 99 autres expressions
gourmandes
First Editions, Paris
Une anthologie de cent expressions en
rapport avec la nourriture : faire chabrot,
mettre les pieds dans le plat, prendre une
cuite, la crème de la crème, serré comme des
sardines, la fin des haricots, etc.

404.3
Brunet, Sylvie H.
Je t'aime : l'amour en 200 mots et
expressions
First Editions, Paris
Un recueil de mots et d'expressions
françaises exprimant l'amour, le désir, la
séduction ou encore le plaisir charnel.

404.4
Nève, François-Xavier
Alfonic : écrire sans panique le français sans
orthographe : apprendre à écrire et à lire
sans complexe
Now Future, Liège (Belgique)
Présentation d'une méthode phonologique
d'apprentissage du français à mettre en
oeuvre auprès des enfants dyslexiques, des
apprenants étrangers ou des laissés-pourcompte de l'orthographe.

404.5
Cerquiglini, Bernard (1947-....)
Parlez-vous tronqué ? : portrait du français
d'aujourd'hui
Larousse, Paris
A travers de nombreux exemples et des
jeux, l'auteur revient sur un phénomène né
au XIXe siècle et qui se généralise de plus
en plus : la troncation des mots en français.
Ainsi un appartement devient un appart, un
colocataire un coloc, une dissertation une
dissert', un indicateur un indic, etc.
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502
Étienne, Jean-Louis (1946-.... ; explorateur)
Aux arbres citoyens : pour renouer avec
l'écosystème Terre
Paulsen, Paris
Maillon essentiel de la biodiversité,
pourvoyeur d'oxygène et régulateur du
climat, l'arbre est aussi le garant de la
conservation des sols. L'auteur, médecin et
explorateur, décrit le rôle central dévolu aux
arbres et aux forêts dans l'équilibre de la
planète et propose des solutions écologiques
pour en prendre soin à l'avenir.

510
Launay, Mickaël (1984?-....)
Le théorème du parapluie ou L'art d'observer
le monde dans le bon sens
Flammarion, Paris
Un ouvrage de vulgarisation des
mathématiques qui, à partir d'observations a
priori banales, explique les principes à
l'oeuvre dans le monde, des plus simples à la
théorie de la relativité d'Einstein.

550
Auclair, Samuel
Le séisme sous toutes ses coutures : les
dessous d'une terre en mouvement
L'Harmattan, Paris
Une description de tous les aspects du
phénomène sismique, ses causes, ses liens
avec le climat, sa prédiction ainsi que sa
représentation dans la littérature.

571
Pré-histoires : la conquête des territoires
Cherche Midi, Paris
Ed. du CNRS, Paris
A la croisée de savoirs scientifiques
multiples (archéologie, géologie, génétique,
géographie, climatologie, chimie, physique),
les auteurs suivent les pas de l'homme
préhistorique à travers la grande diversité
des milieux qu'il a traversés, qu'il a
progressivement modelés et au sein desquels
il a laissé de surprenantes empreintes de ses
conquêtes.

574
Kupiec, Jean-Jacques (1952-....)
Et si le vivant était anarchique : la génétique
est-elle une gigantesque arnaque ?
Les Liens qui libèrent, Paris
Dans cet essai, Jean-Jacques Kupiec remet
en cause l'affirmation selon laquelle les
gènes détermineraient l'essentiel des
caractéristiques physiques et psychiques des
individus. Pour qu'enfin soit reconnue la
part anarchique du vivant, il démontre le
rôle central du hasard face au déterminisme.

597.6
Devaux, Bernard (1939-....)
La vie secrète des tortues
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Un voyage à la découverte des tortues à
travers tous les continents. Leurs étonnantes
capacités adaptatives sont mises en avant,
ainsi que leur biologie et leur
comportement.
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598
Wroza, Stanislas
Les oiseaux par le son : enregistrer,
identifier, comprendre
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Un ouvrage pratique pour apprendre à
maîtriser l'enregistrement sonore des
oiseaux, choisir le bon matériel et découvrir
les techniques adéquates. Avec une
description des chants et cris de 205
espèces, 170 sonagrammes annotés et 250
sons à télécharger.

610 E
Roncagli, Vittorio
Galbucci, Vania
Je prends soin de la vue de mon enfant :
postures correctes et bien-être visuel pour
favoriser un meilleur apprentissage
Macro Editions, Cesena (Italie)
L'opticien donne des conseils aux parents,
aux enseignants et aux enfants pour mettre
en oeuvre des actions quotidiennes simples
afin d'éviter les troubles visuels et la fatigue.
Il propose d'adopter les bonnes postures et
d'apprendre à bien manipuler les feutres et
les crayons.

613
Roberfroid, Marcel B.
A la découverte du ventre et de ses bactéries
: un chemin de vitalité
J. Lyon, Paris
Une présentation du microbiote digestif, de
ses caractéristiques et de son
fonctionnement ainsi que de son rôle central
dans le bien-être et la santé. Avec des
exercices ainsi que des propositions de
changement d'alimentation et de style de
vie.

613
Paillisser, Jean-Bernard
Les signes qui montrent que vous mangez
trop de sucre : êtes-vous accro ? : diabète,
obésité, candidose...
Alpen éditions, Monaco
La consommation excessive de sucre
occasionne diabète, surpoids et obésité, et
est devenue un enjeu majeur de santé
publique. L'auteur aide le lecteur à mieux
identifier le sucre en excès dans son
alimentation et dans son organisme, et lui
propose des moyens de réduire sa présence
grâce à une sélection de recettes.

613
Courraud, Christian (1963-....)
Fascias : le nouvel organe-clé de votre santé
Leduc.s éditions, Paris
Après avoir présenté les fascias et leurs
rôles, l'auteur propose une méthode pour en
prendre soin grâce au toucher afin de
soulager certaines pathologies comme les
bronchites, les migraines, la fibromyalgie ou
les règles douloureuses. Avec des conseils,
des témoignages et des questions-réponses.

613
Rombi, Max
Contrôlez votre acidité : le régime acidebase : corrigez votre alimentation pour
purifier votre organisme
Alpen éditions, Monaco
Synthèse des règles d'une alimentation
équilibrée entre acides et bases,
accompagnée de conseils plus spécifiques
concernant les troubles de la santé dus à
l'acidification : fatigue, douleurs
musculaires, calculs rénaux ou hypertension.
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613
Winter, Charles-Antoine
Le grand livre de l'alimentation anti-reflux
Leduc.s éditions, Paris
Un programme d'alimentation pour
renforcer les défenses naturelles de
l'oesophage et éliminer le reflux, les
douleurs articulaires ainsi que les troubles
digestifs. L'auteur propose également des
astuces et des compléments nutritionnels de
soin comme les huiles essentielles
antiémétiques ou le cataplasme d'argile
blanche.

615
Benedic, Daniel
Comprendre l'alcoolisme pour en sortir
L'Harmattan, Paris
Une présentation des mécanismes de
l'addiction à l'alcool ainsi que des thérapies
efficaces pour la combattre. L'ouvrage passe
notamment en revue les pathologies liées à
l'alcoolisme avant d'aborder les étapes
thérapeutiques importantes et éprouvées, à
la fois psychologiques et physiologiques.

615.8
Fleurentin, Jacques (1950-....)
Weniger, Bernard
Un tour du monde des plantes qui soignent :
Afrique, Amériques, Chine, Outremer,
Europe
Ouest-France, Rennes
Présentation d'environ 90 plantes
médicinales du monde, disponibles dans les
pharmacopées européennes. Pour chaque
plante, les usages traditionnels, les effets
thérapeutiques, les posologies, les
précautions d'usage, la composition
chimique et un visuel sont fournis.

615.8
Rougier, Yann
Borrel, Marie (1952-....)
Les meilleurs antidouleurs naturels : guide
visuel
Leduc.s éditions, Paris
Des solutions issues des produits et
techniques de la médecine traditionnelle
alliées aux découvertes des neurosciences
pour lutter contre les douleurs du quotidien
comme les douleurs menstruelles, les
migraines ou le mal de dos. Plantes, huiles
essentielles, fruits et légumes, argile et
bicarbonate, ou encore exercices de
relaxation sont au programme.

615.8
Lacoste, Sophie (1967-....)
Mon cahier de baumes aux huiles
essentielles : pour faire soi-même très
simplement des baumes de soins 100 %
efficaces
Editions Mosaïque-Santé, DonnemarieDontilly (Seine-et-Marne)
Un cahier pratique pour apprendre à réaliser
des baumes, avec un matériel minimal et des
ingrédients simples et faciles à se procurer,
afin de soigner les maux de tous les jours :
migraine, digestion difficile, troubles
circulatoires, bronchite, rhume, mal de dos,
insomnie, eczéma ou encore psoriasis. Avec
des informations sur les propriétés des
huiles essentielles et végétales.

616
Clapp, Larry
Soigner la prostate : sans médicaments ni
opérations
Macro Editions, Cesena (Italie)
Cet ouvrage fournit un tableau complet des
techniques médicales conventionnelles les
plus récentes et présente les nouvelles
approches thérapeutiques sans risques ni
effets collatéraux, notamment par
l'alimentation, les massages, les herbes ou
encore l'homéopathie.
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628
Challéat, Samuel
Sauver la nuit : comment l'obscurité
disparaît, ce que sa disparition fait au vivant,
et comment la reconquérir
Premier Parallèle, Paris
Essai consacré à l'évolution de l'éclairage
urbain et à son influence sur
l'environnement et la santé. L'auteur raconte
l'émergence du besoin d'obscurité,
concomitant au développement des villes, et
la manière dont il est devenu un enjeu
politique et économique.

635
Beucher, Patricia
Prenons-en de la graine : petit manuel
d'autoproduction de semences potagères,
florales et de céréales
Ulmer, Paris
Cent portraits de plantes potagères,
fruitières, céréalières et florales, et des
conseils pratiques relatifs aux bons gestes,
aux techniques appropriées et aux difficultés
propres à la production de semences pour
obtenir à long terme de la biodiversité au
jardin ainsi que des légumes et des fruits
savoureux à moindre coût. L'auteure vise
ainsi à rendre tout jardinier autonome et
résiliant.

635
Geoffrion, Christophe (1961-....)
Faites vos graines bio et libres
Utovie, Bats (Landes)
Un guide pour s'initier à la multiplication
des plantes par graine et produire ses
propres semences.

635
Desjours, Fabrice
Jardins-forêts : un nouvel art de vivre et de
produire
Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)
Présentation de la technique du jardin-forêt,
née de la permaculture et de l'agroforesterie,
qui permet de créer des paysages
comestibles et de prendre soin de la nature.
Il présente une centaine d'arbres, d'arbustes,
de lianes et d'herbacées, complémentaires de
fruitiers et de légumes. Avec les techniques
de conception, les flores associées en
fonction des climats et du type de paysage
souhaité.

635
Anderson, Stuart
Splendeurs & misères d'un permaculteur :
15 ans d'histoire vraie
Terre vivante, Mens (Isère)
L'auteur partage son expérience de quinze
ans en permaculture dans plusieurs
domaines (potager, verger, élevage,
écoconstruction ou encore gestion des
déchets). Son témoignage permet de
confronter la théorie à la pratique, de
soulever les difficultés rencontrées ainsi que
les moyens de les contourner et de montrer
les multiples façons de pratiquer la
permaculture.

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.

Page 14 de 29

bibliotheque.verviers.be

© 2020 Electre

640
Solignac, Adeline
Ma petite recyclerie créative & naturelle :
recettes, teinture, tissage, couture, bricolage,
récup', jardinage... : plus de 50 tutos,
recettes, conseils & astuces, pour la maison
et le jardin !
Larousse, Paris
Des projets faciles à réaliser, adaptés à
chaque saison et à base de matériaux
naturels ou recyclés, avec des tutoriels.
Parmi les activités proposées : faire des
conserves, accueillir des poules, fabriquer sa
lessive, réaliser une teinture végétale, faire
des sachets de lavande, recycler de vieux
tissus et leur donner une seconde jeunesse,
entre autres.

640
Lefief-Delcourt, Alix (1975-....)
Ma bible des ingrédients magiques
Leduc.s éditions, Paris
Des recettes utilisant les bienfaits du citron,
du bicarbonate de soude et du chlorure de
magnésium, alternatives écologiques et
économiques aux produits d'entretien
courants. L'ouvrage explique comment les
utiliser en cuisine ou pour confectionner des
produits pour la santé, le bien-être, la
beauté, la maison ou le jardin.

640 E
Luneau, Patrick (1956-....)
Tous dehors ! : au jardin : des activités
nature en famille
La Salamandre, Neuchâtel (Suisse)
Des activités, pour chaque âge, à faire avec
des enfants dans les espaces verts autour de
la maison ou dans les parcs de la ville : vivre
le sacrifice du lézard, coincer les bulles du
pissenlit, filmer un merle, pratiquer le speed
carton, créer une réserve naturelle ou encore
prendre un bain de lavande.

640 E
Luneau, Patrick (1956-....)
Tous dehors ! : en forêt
La Salamandre, Neuchâtel (Suisse)
Un guide d'activités pour les balades en
forêt principalement destiné aux familles.
L'ouvrage invite à découvrir les secrets des
bois, des futaies, des clairières et des
espaces arborés ainsi que des jeux qui
stimulent l'imaginaire des enfants.

641
Baronian, Jean-Baptiste (1942-....)
Dictionnaire de la gastronomie & de la
cuisine belges
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
De A comme "Abbaye" à Z comme "Zizi
Coin Coin", un dictionnaire qui se présente
comme une promenade gourmande et
malicieuse à travers la gastronomie belge,
brassant recettes, anecdotes gastronomiques
et citations littéraires venues du plat pays.

690
Andreu, David
Le bois, un matériau écologique
Ed. du Layeur, Paris
Un hommage à l'utilisation du bois dans les
espaces de vie et professionnels. L'auteur
rappelle sa polyvalence architecturale, son
caractère écologique, ses capacités
d'isolation thermique et acoustique ainsi que
son apparence chaleureuse.
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745
Le Marec, Aurélie
Furoshiki : l'art d'emballer avec du tissu
Néva éd., Magland (Haute-Savoie)
Cinquante idées de pliages de furoshiki
(carré de tissu) illustrées pas à pas : sacs,
emballages cadeau, décorations ou dos-nus.

746
Blondeau, Sylvie
Couture pour jardin & terrasse : 24 objets
pratiques et décoratifs en couture, broderie
et récup !
CréaPassions, Limoges
18 projets et six accessoires à réaliser pas à
pas pour décorer son jardin : une nappe, un
plaid, un panier à outils, des tabliers pour
jardinier, des guirlandes, ou encore des
suspensions pour les plantes.

790
Martin, Maryline (1967-....)
La Goulue : reine du Moulin-Rouge
Rocher, Monaco
Biographie de Louise Weber (1866-1929),
surnommée la Goulue, danseuse de cancan
au Moulin-Rouge où elle côtoie des
personnalités du temps, Mistinguett, A.
Renoir et Toulouse-Lautrec qui
l'immortalise dans des portraits et des
affiches. Après être tombée en disgrâce, elle
devient tour à tour danseuse de quadrille,
dompteuse de fauves, puis vendeuse de
lacets et de cigarettes à Montmartre.

796.8
Gombeaud, Adrien (1975-....)
Bruce Lee : un gladiateur chinois : portrait
en 4 reprises et 16 assauts
Capricci éditions, Nantes
Portrait de l'acteur sino-américain Bruce
Lee, de ses débuts en 1970 à ses relations
avec Steve McQueen et Roman Polanski en
passant par la complexité de sa vie
sentimentale.

82_B
Meganck, Marc
Amour et désamour, regards d'écrivains sur
Bruxelles
Musée de la ville de Bruxelles

82_BIO GION
Lambert, Emmanuelle (1975-....)
Giono, furioso
Stock, Paris
Pour avoir été chargée de réaliser une
exposition sur J. Giono, l'auteure, devenue
intime de la vie de l'écrivain, a imaginé une
rencontre entre la narratrice de ce roman et
l'auteur de Regain, mort en 1970. Elle dresse
de lui un portrait surprenant, nourri de
lectures, d'anecdotes biographiques et
historiques ainsi que de détails significatifs
sur sa vie et son art. Prix Femina essai 2019.
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82_BIO VERN
Lhassa, Jean
Propos à propos de Henri Vernes
l'Age d'or, Charleroi (Belgique)
Un portrait d'Henri Vernes, créateur de Bob
Morane, écrivain belge d'expression
française.

82_BIO WIES
Friedemann, Joë
Elie Wiesel : échos d'une quête
Orizons, Paris
Une étude des pensées et des aphorismes qui
parsèment l'oeuvre d'E. Wiesel, dans
lesquels transparaissent les enseignements
de son éducation et de sa formation
religieuse ainsi que les leçons de sa tragique
expérience de la Shoah. L'auteur consacre
également une partie de l'ouvrage à deux
oeuvres de fiction de l'écrivain, La ville de
la chance et Les portes de la forêt.

82-1
André, David
Saisons d'encre : 365 poèmes en prose de 17
syllabes (5-7-5)
L'Ame de la colline, La Roche-en-Ardenne
(Belgique)
Recueil de 365 poèmes en prose reposant
sur une métrique de 17 syllabes. Les textes
évoquent la tristesse que suscitent en chacun
la fuite du temps et le cycle des saisons.

82-1
Jacqmin, François (1929-1992)
Stèles
le Taillis pré, Châtelineau (Belgique)
Recueil de poèmes interrogeant la question
de l'être, traversés par les thèmes du néant,
de la vérité, du verbe, de l'existence ou
encore de la logique et de la pensée.

82-1
Demoulin, Laurent
Poésie (presque) incomplète
L'herbe qui tremble, Paris
Recueil de poèmes sur l'étonnement, le
bonheur et l'angoisse d'être au monde, la
filiation, la mémoire ainsi que la beauté des
femmes.

82-1
De Roo, Anne
Les mille corps
Esperluète, Noville-sur-Mehaigne
(Belgique)
Une invitation poétique à réinventer son
corps selon sa perception du monde
extérieur, celle des objets, des plantes, des
animaux ou des mains aimées, le modifiant
en épaisseur, en longueur, en largeur, en
membres et en bifurcations. Le corps
s'échappe des frontières de la peau pour
créer de multiples images grâce aux
possibilités infinies offertes par
l'imagination.

82-1
Huppen, Iocasta
130 haïkus à entendre, sentir et goûter
Bleu d'encre

82-1
Besschops, David (1976-....)
Placenta
Cormor en Nuptial, Tamines (Belgique)
Texte de prose poétique.
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Bruneel, Christoph (1964-....)
Rat, Thierry (1970-....)
No limit Tanger : charnier philosophicosonore
Cormor en Nuptial, Tamines (Belgique)
Un texte de prose poétique.

82-1
Disdero, Rémy (1983-....)
Oaristys : et autres textes
Cormor en Nuptial, Tamines (Belgique)
Recueil de poèmes et de proses poétiques.

82-1
Ladrière, Roland (1948-....)
Un refuge chez Vermeer

82-1
Lambersy, Werner (1941-....)
Au pied du vent : haïkus
Pippa, Paris
Des poèmes très courts, organisés en trois
parties, où se mêlent le quotidien et
l'exceptionnel, l'avenir et le présent.

Précédé de Le détail pur dans l'indistinct
le Taillis pré, Châtelineau (Belgique)
Recueil de poèmes.
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82-1
Noël, Florence (1973-....)
Solombre
le Taillis pré, Châtelineau (Belgique)
Des poèmes organisés en deux sections,
Solombre et Fourbure, qui explorent le
monde de la nuit et expriment la difficulté à
vivre et à aimer.

82-1
Van Acker, Christine (1961-....)
Je vous regarde partir : poèmes
Arbre à paroles, Amay (Belgique)
Dans une oeuvre qui mélange les genres,
l'auteure partage des souvenirs d'enfance,
comme son père lui apprenant à lire, et
dévoile son ressenti dans un texte poétique.

82-1
Alleman, Tristan
Sidérales
Traverse

82-1
De Meeûs, Célestin (1991-....)
Cadastres
Cheyne, Le Chambon-sur-Lignon (HauteLoire)
Des poèmes qui évoquent les dimanches
oisifs, les heures enfouies qui ne laissent
rien d'autre dans leur sillage que la vision
d'une vertèbre sur un dos nu. Prix de la
vocation 2018.

82-1
Cliff, William (1940-....)
Immortel et périssable
Espace Nord, Bruxelles
Une anthologie de textes issus de différentes
publications du poète belge.

82-1 ANTH COLL
Collectif L-Slam
On ne s'excuse de rien !
maelstrÖm reEvolution, Bruxelles
Les textes poétiques de 57 femmes adeptes
du slam, pour faire connaître leur talent.
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82-2
Stein, Gertrude (1874-1946)
Ecoutez-moi
Listen to me
Trente-trois morceaux, Lyon
Ecrite en 1936, cette pièce de théâtre de
l'écrivaine américaine d'avant-garde joue sur
la destruction de la forme théâtrale et
transgresse les codes du genre avec humour
et vivacité, anticipant par certains aspects le
théâtre de Beckett. La traduction, réalisée
par l'auteure elle-même, permet
d'approfondir les mécanismes de son
écriture et son approche du travail de
traducteur.

82-2
Van Wetter, Laurent (1963-....)
Au commencement, il y avait une chaise :
pièce pour marionnettes
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Un fauteuil invisible crée une chaise. Or,
cette dernière se sent seule. Quelqu'un lui
prélève un barreau pour en faire un tabouret
mais cela complique encore plus la
situation.

82-2
Cremer, Marcel (1955-2009)
Le cheval de bleu
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Une fillette évoque les apparitions du cheval
de bleu, animal fantastique dont lui parlait
son grand-père décédé.

82-2
Daele, Catherine
Le chant de la baleine
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Ethel, 7 ans, tente de faire le deuil de sa
mère à l'aide de son imagination et se
réfugie souvent sur sa tombe. Un jour, elle y
croise Victor, 10 ans, venu assister à
l'enterrement d'un grand-oncle qu'il n'a pas
connu. Une amitié profonde débute alors
entre les deux enfants et les fait basculer
entre réalité et merveilleux.

82-2
Ginevro, Daniela (1973-....)
Gladstone
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Printemps 1992. Emprisonné pendant tout
l'hiver dans le lac Michigan, le corps d'une
jeune fille est retrouvé près de Gladstone,
une bourgade entourée de forêts. Des années
plus tard, Gabriel, un écrivain, enquête sur
cette histoire.

82-2
Lorette, Alex (1973-....)
Dream job(s)
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
CED-WB, Manage (Belgique)
Fred rêve de devenir DJ, sa petite amie
Chloé aime l'histoire de l'art et les
inductions chromatiques de Carlos CruzDiez, Melina profite de la vie et Tony
incarne l'éternel bon copain. Ensemble, ces
quatre jeunes gens découvrent le monde du
travail. Prix des metteurs en scène 20172018.
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82-2
La scène aux ados. 15
Lansman

82-2
Cotton, Stanislas (1963-....)
Le complexe de Robinson
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Un policier tourmenté, surnommé la
Sentinelle, enquête sur la femme du patron
de La Grosse Boîte. Dans cette société,
Clarimont Laventure, comptable au service
financier, ne se remet pas d'un amour perdu.
Elle rencontre Irina Guérilla, une jeune
diplômée en lettres au chômage. Une pièce
de théâtre sur trois personnages déboussolés
en quête d'amour.

82-4
Anthologie de la répartie : les 1.000
meilleures répliques
Cherche Midi, Paris
De l'Antiquité à nos jours, une sélection de
1.000 réparties attribuées à des centaines
d'auteurs et de personnalités qui, pour un
bon mot, caustique ou spirituel, passèrent à
la postérité.

82-4
Grozdanovitch, Denis (1946-....)
Dandys et excentriques : les vertiges de la
singularité
Grasset, Paris
Présente une galerie d'excentriques et de
personnages se jouant des normes sociales
souvent liées à la littérature, aux arts, au
dandysme ou aux religions extrêmeorientales. Dans un style léger et fourmillant
d'anecdotes, l'essayiste commente les
parcours d'Oscar Wilde, d'Arthur Rimbaud,
de lord Byron, d'Allan Bloom, de Karen
Blixen, de Louise Brooks et de bien d'autres.

82-4
Laroui, Fouad (1958-....)
Chroniques de l'autre rive
Julliard, Paris
Sélection de courtes chroniques évoquant
l'actualité mondiale et les événements
culturels, sociaux ou politiques qui
marquent le monde contemporain : le
racisme des robots, le Brexit, la pénurie des
professeurs de mathématiques aux PaysBas, les préjugés, la vie au Maroc ou encore
l'écologie.

82-4
Lançon, Philippe (1963-....)
Chroniques de l'homme d'avant
Les échappés, Paris
Recueil d'une soixantaine de chroniques
publiées dans Charlie Hebdo entre 2004 et
2015.

82-4
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
La bienveillance est une arme absolue
Editions de l'Observatoire, Paris
Un éloge de la bienveillance, présentée par
l'écrivain comme le moyen le plus efficace
de désamorcer les conflits et de neutraliser
les manifestations d'hostilité.

82-4
Kersauson, Olivier de (1944-....)
De l'urgent, du presque rien et du rien du
tout
Cherche Midi, Paris
Le navigateur évoque le monde qui
l'entoure, son enfance, ses désirs, la nature et
les hommes dans un texte entre poésie,
critique et humour.
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82-4
Ferrante, Elena (1943-....)
Chroniques du hasard
Gallimard, Paris
Initialement publiées dans le Guardian
durant l'année 2018, ces 51 chroniques
révèlent la personnalité de l'auteure à travers
des thèmes universels tels la société, la
politique, l'écriture, le cinéma ou la ville.
Toujours attentive à affirmer la puissance du
féminin, elle réfléchit aux liens familiaux et
amicaux ainsi qu'à la maternité.

82-4
Hue, Jean-Louis (1949-....)
Histoire de la pluie en 40 épisodes
Grasset, Paris
Histoire de la pluie racontée en quarante
épisodes historiques et contemporains. De la
Bible aux recherches scientifiques en
passant par le calendrier révolutionnaire et
les célèbres batailles de Crécy et de
Waterloo, la pluie est partout et a parfois
changé le cours de l'histoire.

82-4
Cheng, François (1929-....)
A Notre-Dame : une communion universelle
Salvator, Paris
Un recueil réunissant l'intervention de F.
Cheng à l'émission télévisée La grande
librairie du 17 avril 2019 sur l'incendie de
Notre-Dame de Paris, des extraits de
courriers envoyés par les téléspectateurs à
l'écrivain ainsi qu'un texte ultérieur de ce
dernier prolongeant sa réflexion.

82-4
Dalcq, Jean-Luc
Nid d'yeux nichons
Cactus inébranlable éd.

82-7
Roumanoff, Anne (1965-....)
Divorcée et joyeuse ! ou Comment survivre
au divorce
Cherche Midi, Paris
L'humoriste revient sur son statut de
divorcée et explique pourquoi cette nouvelle
situation la ravit.

82-7
Legitimus, Pascal (1959-....)
Jouin, Gilbert (1943-....)
L'alphabêtisier : voyage en termes inconnus
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Un florilège humoristique de néologismes,
d'expressions détournées, de parodies de
chansons ou de textes classiques et d'autres
jeux de mots mêlés à des pensées et à des
aphorismes thématiques.

82-94
Springora, Vanessa
Le consentement
Grasset, Paris
A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain
âgé de 50 ans. Ils entament une relation un
an plus tard. La romance tourne au
cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il
collectionne les jeunes filles et pratique le
tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle
revient sur l'emprise que cet homme a
exercé sur elle, dénonçant la complaisance
d'un milieu littéraire aveuglé par la
notoriété.

82-94
Salem, Gemma (1943-....)
Larry : une amitié avec Lawrence Durrell
Baker street, Paris
Un ouvrage relatant l'histoire d'amitié entre
l'écrivain britannique Lawrence Durrell, qui
habitait dans les années 1980 à Sommières
dans le Gard, et Gemma Salem, qui résidait
à la même époque non loin de là, à Gailhan.
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82-94
Onfray, Michel (1959-....)
Le chemin de la Garenne
Gallimard, Paris
A Chambois (Orne), le village où il a grandi,
M. Onfray observe les ravages du temps et
de la modernité et se remémore des
souvenirs où cohabitent ses parents, la
fondatrice d'une école catholique à qui
l'auteur attribue son éveil intellectuel et la
nature, longuement évoquée à travers ses
grillons, ses couleuvres, ses plantes ou ses
fleurs.

82-94
Talib, Ali
Maman, je suis un réfugié
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
L'auteur irakien relate, sous forme de
fragments, les trente premières années de sa
vie et notamment son périple lors de sa fuite
vers l'Europe avec la vague de réfugiés de
2015, ainsi que ses trois ans passés en
Belgique.

82-94
De Sturler, Anne
En découdre
Villa Sauvage

82-94 re
Raoni (1930?-....)
Mon dernier voyage
Arthaud, Paris
Le chef indien appelle à protéger les
habitants de la forêt amazonienne, gardiens
des dernières forêts primaires. Il évoque
notamment ses combats et rappelle que la
biodiversité est indispensable à la survie de
la planète.

910.4(19/20)
Rumiz, Paolo (1947-....)
Appia : récit
Arthaud, Paris
L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km
pour faire revivre la via Appia, cette voie
romaine mythique reliant Rome à la
Méditerranée. Une plongée dans les
splendeurs de l'Italie méridionale.

910.4(19/20)
De Fooz, Sébastien
Partir chez soi : changer de regard, s'ouvrir à
l'inattendu
Racine, Bruxelles
L'auteur a voyagé pendant un mois dans sa
propre ville, Bruxelles, sans rentrer chez lui
ni sonner aux portes de ses amis, afin de
poser un regard nouveau sur les lieux et de
faire l'expérience de la vulnérabilité. Dans
ce journal, il raconte cette expérience et
offre des pistes de réflexion pour trouver du
sens dans une vie routinière et réinvestir son
quotidien par un changement de perspective.
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910.4(19/20)
Bird, Isabella Lucy (1831-1904)
Une Anglaise au Far West : voyage d'une
femme aux montagnes Rocheuses
Payot, Paris
Rien ne prédisposait Isabella Bird (18311904) à voyager. Et pourtant, elle est
considérée par les Anglo-Saxons comme
l'une des plus grandes voyageuses
victoriennes. En 1873, elle va demeurer
quatre mois dans le Colorado, partageant la
vie quotidienne des colons et parcourant à
cheval des centaines de kilomètres avec des
desperados notoires.

910.4(19/20)
Bortoletto, Linda
Le chemin des anges : ma traversée d'Israël
à pied
Payot, Paris
Le Shvil ou Israel national trail, créé en
1995, est surnommé le chemin des anges en
référence aux habitants qui accueillent et
hébergent gratuitement les marcheurs.
Durant deux mois, l'auteure l'a entièrement
parcouru, seule, de la frontière libanaise
jusqu'à la mer Rouge. Elle partage ses
impressions et évoque ses rencontres.

914
Liautaud, Marion
Prague
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Treize itinéraires pour découvrir les
différents quartiers de la ville, des
renseignements pour organiser son séjour
ainsi que des informations sur les
monuments, les musées, les quartiers, les
figures locales, l'histoire et la culture. Avec
un carnet de balades thématiques.

914
Bailly, Charly
Chapaux, Julien
Huls, Julian
Liège à pied : 7 parcours bucoliques et
urbains
Les éditions de la Province de Liège, Liège
(Belgique)
Présentation de sept parcours traversant
différents quartiers de la ville pour découvrir
l'histoire, la culture et les personnalités
connues de Liège, accompagnée de
témoignages d'habitants.

914
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Belgique : 2020
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Un guide pour organiser son séjour en
Belgique avec des informations historiques
et culturelles sur le pays, des suggestions de
circuits, des descriptions de sites
touristiques et une sélection d'adresses
d'hôtels, de restaurants, de cafés ou de
sorties.

914
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Monténégro : 2019-2020
Nouv. éd. de l'Université, Paris
Une présentation du Monténégro à travers sa
géographie, son histoire, sa cuisine, ses arts
et sa culture ainsi qu'une description des
grandes régions de ce pays indépendant
depuis 2006 : parc national du Durmitor,
baie de Kotor, entre autres. Avec des
informations pratiques et une sélection
d'adresses. Un code permet d'accéder à la
version numérique gratuite.
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914
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Languedoc et Roussillon : Cévennes
(Occitanie) : 2020
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Un guide de la région du Languedoc et du
Roussillon contenant des informations
historiques et culturelles, une sélection
d'adresses, des renseignements pratiques
ainsi que des descriptions de circuits : la
plaine du Roussillon, les Pyrénées,
Carcassonne, les gorges du Tarn, etc.

914
Ecosse
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Un guide pour découvrir l'Ecosse,
d'Edimbourg aux Highlands, en passant par
les Hébrides intérieures, le Loch Ness et les
grands archipels du Nord. Avec des
propositions de circuits de une à trois
semaines, dont un destiné aux voyageurs
sans voiture, ainsi que des informations
pratiques et des suggestions d'activités.

914
Fion, Céline
Cracovie
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Ce guide permet de découvrir les douze
quartiers de Cracovie et les coins
incontournables de la région, de Rynek, la
place du marché, à la mine de sel de
Wieliczka en passant par le ghetto de
Podgorze, Auschwitz-Birkenau et la colline
royale du Wawel. Avec 300 adresses de
restaurants, de bars et de boutiques
commentées et un plan détachable.

914
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Les Charentes : La Rochelle, îles de Ré et
d'Oléron, Marais poitevin, Cognac,
Angoulême (Nouvelle-Aquitaine) : 2020
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Des renseignements pratiques, des
informations historiques et culturelles, des
idées de circuits et une sélection d'adresses
pour visiter les Charentes : Cognac,
Angoulême ou l'île d'Aix, entre autres.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Paris : 75 idées de promenades
Michelin Cartes et Guides, BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine)
Un guide proposant des informations
pratiques et culturelles sur Paris, des
itinéraires de découverte, des sites
touristiques classés par niveau d'intérêt, des
adresses de restaurants, d'hôtels et de
boutiques ainsi que des activités à faire en
famille.

915
Fabuleux Japon
Collectif
GUIDES DE VOYAGE ULYSSE, Montréal
Fabuleux Japon vous propose une véritable
odyssée visuelle dans un fascinant pays qui
a su brillamment marier modernité et
traditions ancestrales. Ce guide tout en
couleurs met en lumière ce que les
mégapoles branchées du Japon, tout autant
que ses régions et leurs paysages naturels,
ont de mieux à offrir aux visiteurs. Tous les
attraits à ne pas manquer du Japon y sont
présentés et révélés par de splendides
photographies, dans une mise en page des
plus soignées.
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915
Tokyo, Kyoto et alentours
Lonely planet, Victoria (Australie)
Une présentation de Tokyo, de Kyoto et de
leurs environs. Les sites et les expériences
incontournables sont détaillés et illustrés de
photographies, tels que les temples et les
jardins de Kyoto, l'art culinaire japonais,
l'architecture à Tokyo, une baignade dans un
onsen, une nuit dans un ryokan ou encore la
floraison des cerisiers. Avec un plan
détachable.

929
Mension-Rigau, Eric (1962-....)
Enquête sur la noblesse : la permanence
aristocratique
Perrin, Paris
Une analyse des principes, des traditions et
des comportements qui, dans le passé, ont
construit l'identité nobiliaire. L'auteur
explique aussi la classification de la
noblesse, fruit de la diversité de ses origines.

929
Hablot, Laurent (1972-....)
Manuel de héraldique emblématique
médiévale
Presses universitaires François-Rabelais,
Tours
Présentation de l'art héraldique du Moyen
Age dont l'objectif est de rendre accessibles
à tous les informations que recèlent les
emblèmes de cette époque, grâce à l'analyse
des sources et à des cas pratiques
appréhendés dans leurs contextes. Les outils
ainsi fournis doivent permettre de décrypter
les armoiries, les cimiers, les cris de guerre
et les devises.

929 DELO
Delorme, Philippe (1960-....)
Dictionnaire insolite des dynasties du
monde
Via romana, Le Chesnay (Yvelines)
Une présentation historique d'une
cinquantaine de lignées souveraines à
travers le monde, classées par ordre
alphabétique, des Alaouites d'Egypte aux
Windsor d'Angleterre, en passant par les
Chah du Népal et les sultans de Brunei. A
travers le destin de ces familles, l'historien
évoque celui des peuples sur lesquels elles
ont régné ou règnent encore.

937
Coulon, Gérard (1945-.... ; conservateur de
musée)
Golvin, Jean-Claude (1942-....)
Le génie civil de l'armée romaine
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Errance, Arles (Bouches-du-Rhône)
Sous la République et l'Empire, les soldats
romains furent occupés à des travaux de
génie civil par des chefs soucieux de les
arracher à l'oisiveté en temps de paix. Ces
différents travaux, qui contribuent à la
romanisation des provinces, sont passés à la
loupe : construction et amélioration de
routes, création de ponts et d'aqueducs,
creusement de canaux ou encore création de
villes.

938
D'Ercole, Maria Cecilia (1960-....)
Zurbach, Julien
Naissance de la Grèce : de Minos à Solon :
3200 à 510 avant notre ère
Belin, Paris
Une histoire des premiers mondes égéens
connus, des récits légendaires à l'ère des
législateurs de la démocratie. Les auteurs
abordent notamment l'évolution du système
d'écriture qui caractérise cette période, la
naissance de la polis, cité-Etat, ou encore
l'apparition des premiers codes législatifs.
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94/99
Maalouf, Amin (1949-....)
Le naufrage des civilisations
Grasset, Paris
L'écrivain s'inquiète du délitement des
sociétés et des valeurs morales partout dans
le monde : l'absence de crédibilité de la
superpuissance états-unienne, la dislocation
politique de l'Europe, les crises du monde
arabo-musulman et le règne des
nationalismes belliqueux dans les pays
émergents. Il mêle réflexions et témoignages
sur cette dérive de l'humanité
contemporaine. Prix Aujourd'hui 2019.

94/99
Le siècle des dictateurs
Perrin, Paris
Le Point, Paris
Un recueil de textes biographiques sur 22
dictateurs du XXe siècle, célèbres ou
méconnus : Lénine, Enver Hodja, Honecker
ou encore Bachar al-Assad.

94/99"04/14"
Bauduin, Pierre (1964-....)
Histoire des Vikings : des invasions à la
diaspora
Tallandier, Paris
L'histoire des Vikings abordée sous l'angle
de la circulation humaine. L'historien les
présente comme un peuple précurseur d'un
monde globalisé et analyse les objets, les
idées, les influences artistiques et religieuses
qui s'échangent et s'adaptent au sein de leurs
diasporas du nord de l'Europe à Byzance.

94/99"04/14"
Martinez-Gros, Gabriel (1950-....)
L'Empire islamique : VIIe-XIe siècle
Passés composés, Paris
Histoire de la civilisation islamique de la
mort du Prophète en 632 à l'émergence des
sultanats turcs en passant par les conquêtes
arabes, l'instauration du califat et la chute
des dynasties abbasside, omeyyade ou
almohade. Cette réflexion aborde également
le processus de l'écriture historique et
décrypte la dynamique impériale en se
fondant sur les travaux d'historiens arabes
médiévaux.

94/99"15/17"
Lilti, Antoine (1972-....)
L'héritage des Lumières : ambivalences de
la modernité
Seuil, Paris
EHESS, Paris
Gallimard, Paris
L'auteur repense l'héritage des Lumières à
travers une généalogie des contradictions de
la modernité, au-delà des principes souvent
réducteurs de culte du progrès, de
libéralisme politique et d'universalisme
désincarné.

94/99"18/19"
50 discours qui ont marqué notre époque :
de Jaurès à Steve Jobs
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Cinquante discours marquants, couvrant un
large champ tant historique qu'international,
politique, social ou religieux, qui ont fait
émerger des courants de pensée et contribué
à façonner le monde, de Mussolini à
Edouard VIII, de Goebbels à Churchill.
Chaque texte est introduit par un portrait de
son auteur, une biographie et des
informations sur le contexte dans lequel il a
été prononcé.
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940.53
Lambert, Franck (19..-....)
La formation des agents secrets par le SOE
durant la Seconde Guerre mondiale
Histoire et collections, Paris
Présentation de la sélection et de la
formation des agents secrets alliés par le
Special Operations Executive, un organisme
ultra-secret créé par Winston Churchill en
1940. Des centaines d'hommes et de femmes
sont formés au sein d'écoles clandestines en
Angleterre, au Canada, au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie avant d'être parachutés
dans les pays occupés.

940.53
Lopez, Jean
Otkhmezuri, Lasha
Barbarossa : 1941, la guerre absolue
Passés composés, Paris
L'histoire de l'opération Barbarossa, qui
débute le 22 juin 1941 avec l'entrée des
Panzers nazis en Union soviétique. Dix
millions d'hommes s'affrontent au cours de
cette bataille marquée par des manoeuvres
spectaculaires, des retournements inouïs
ainsi que par des exécutions, des exactions
ou des famines délibérées causant la mort de
plus de cinq millions de soldats et de civils.

941.0
Les mondes britanniques : une communauté
de destins ?
Presses universitaires de Rennes, Rennes
Vastes et divers, les mondes britanniques
ont constitué, entre les îles et l’empire, une
expérience humaine unique dans l’histoire.
Cet ouvrage illustre sur la longue durée
l’histoire de ces mondes et de leurs
populations. Des normes juridiques aux
pubs en passant par l'Eglise anglicane, des
contributions sur les identités et cultures de
ces espaces plus bigarrés qu'il n'y paraît.

941.0
Macintyre, Ben (1963-....)
L'espion et le traître
Ed. de Fallois, Paris
Biographie de l'espion Oleg Gordievsky, né
à Moscou en 1938 dans une famille
comptant plusieurs agents du KGB. Les
événements de Tchécoslovaquie lui
inspirent des doutes quant au régime qu'il
sert et l'Occident l'attire. Au début des
années 1970, retourné par le MI6, il devient
un agent double. Rappelé à Moscou, il est
sauvé par l'opération Pimlico et devient
conseiller de Reagan et Thatcher.

944
Perez, Stanis
Le corps de la reine : engendrer le prince,
d'Isabelle de Hainaut à Marie-Amélie de
Bourbon-Sicile
Perrin, Paris
Une analyse de la place et de l'influence des
souveraines françaises par l'intermédiaire de
leur corps, que ce soit par leurs apparences,
leurs maladies, leurs pratiques quotidiennes
ou encore leur place dans l'art. Du Moyen
Age au XIXe siècle, les reines devaient se
conformer à un physique féminin fécond,
pacifique et gracieux censé complémenter
celui virile, martiale et chevaleresque des
rois.

945
Feniello, Amedeo
Naples, 1343 : aux origines médiévales d'un
système criminel
Seuil, Paris
Selon l'historien, la révolte de la faim
survenue en 1343 agit comme un révélateur
d'une nation napolitaine dont les origines
remontent à l'annexion de la ville par les
Normands au XIIe siècle. Son intégration
s'est faite au prix de la concession de larges
pans du pouvoir souverain aux grandes
familles locales. Cette organisation clanique
se retrouve aujourd'hui dans le système
mafieux.
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946
Pelletier, Stéphane (1966-....)
Une histoire de la transition démocratique
en Espagne : de la fin de la dictature
franquiste à l'entrée dans la CEE
EME Editions, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Une analyse de l'installation de la
démocratie en Espagne à la fin du XXe
siècle ; de l'effondrement du franquisme à
l'intégration du pays dans la Communauté
économique européenne en passant par le
rôle du roi Juan Carlos Ier, les réformes
d'Adolfo Suarez, les accords de la Moncloa,
la loi d'amnistie et le coup d'Etat avorté de
1981.

947
Dufraisse, Sylvain
Les héros du sport : une histoire des
champions soviétiques (années 1930-années
1980)
Champ Vallon, Ceyzérieu (Ain)
L'historien décrit le processus de fabrique
des champions en URSS et leurs conditions
sociales d'existence. Incarnations du régime
dans les stades au moment de la guerre
froide, les héros sportifs ont représenté pour
les Soviétiques des figures donnant corps à
la patrie et à ses succès. Ils illustraient la
capacité de leur pays à rattraper et dépasser
les Etats capitalistes.

950
Bost, Yvon-Marie (1947-....)
Au-dessus des nuages : à l'assaut du ciel
avec les Indiens Mohawks
Editions Sutton, Tours
Un ouvrage retraçant l'histoire des
travailleurs sidérurgiques issus du peuple
des Iroquois, membres de la confédération
Haudenosaunee. Ils ont notamment participé
à la construction des gratte-ciel new-yorkais
tels que l'Empire State Building ou le World
Trade Center. Ils ont ainsi contribué à
façonner l'Amérique moderne.

960
Nzeza Kabu Zex-Kongo, Jean-Pierre (1949....)
Léopold II : le plus grand chef d'Etat de
l'histoire du Congo
L'Harmattan, Paris
Prenant le contre-pied des portraits sombres
déjà dressés de Léopold II, l'auteur met en
avant l'héritage laissé par le souverain belge
au Congo. Il souligne que les crimes
commis sous son règne ne doivent pas
effacer ses qualités et réalisations, telles que
la sécurité extérieure, la paix civile et la
potentielle prospérité du pays ainsi qu'une
leçon de leadership.

960
Le Gendre, Bertrand (1948-....)
Bourguiba
Fayard, Paris
Biographie de l'ancien Président de la
République tunisienne qui relate l'histoire de
la nation en abordant l'indépendance,
l'émancipation de la femme musulmane,
l'interdiction de la polygamie, l'éducation,
etc., ainsi que les zones d'ombre d'un
pouvoir autocratique. Grand prix de la
biographie politique 2019.

980
Gomez Urbina, Alexandre Joseph
Chillet, Nathalie Marie-Claudine
Pachacutec, le premier empereur inca
MA éditions, Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine)
Dans le Pérou du XVe siècle, le jeune
Pachacutec se retrouve seul à la tête de la
tribu des Incas lorsque son père le chef
Viracocha est contraint de fuir après une
attaque des Chancas de Apurimac. Il
parvient à bâtir un empire en unifiant les
Andes. Il est notamment à l'origine de la
construction du Machu Picchu ou encore des
temples de Sacsayhuaman et de Coricancha.
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980
Bertrand, Michel (1955-....)
L'Amérique ibérique : des découvertes aux
indépendances (1492-1808)
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une étude de la société coloniale instaurée
en Amérique de Sud au XVe siècle par les
puissances espagnoles et portugaises,
analysant les conditions de son
développement et ses mutations au cours de
trois siècles : stratégies économiques et
politiques, courants religieux, esclavagisme,
influence de la Révolution française et
naissance des révoltes.

980
Descola, Jean (1909-1981)
Les libertadors : l'émancipation de
l'Amérique latine, 1810-1830
Tallandier, Paris
Retrace l'émancipation de l'Amérique latine
entre la révolte mexicaine contre les troupes
de Joseph Bonaparte en 1810 et la mort de
Simon Bolivar en 1830.

LV Doc re
Pécassou-Camebrac, Bernadette
Geneviève de Gaulle : les yeux ouverts, n° 1
Ed. de la Loupe, Paris
Nièce du général, G. de Gaulle-Anthonioz a
été marquée par son engagement dans la
Résistance et son internement au camp de
Ravensbrück. Elle consacre sa vie à la
défense des plus démunis et soutient le
mouvement ATD Quart Monde. Un portrait
intime construit à partir d'archives et
d'entretiens avec ses proches.

LV Doc re
Mukwege, Denis (1955-....)
Plaidoyer pour la vie
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Le gynécologue congolais, qui soigne des
femmes victimes de violences sexuelles,
parle de sa vocation, de l'hôpital de Panzi au
Kivu, de son combat pour faire reconnaître
les violences subies par les femmes par la
communauté internationale, de la protection
dont il fait l'objet. Il a reçu le Prix grand
témoin de la France mutualiste 2017 (prix
du Jury junior) et le prix Nobel de la paix
2018.

LV Doc re
Pécassou-Camebrac, Bernadette
Geneviève de Gaulle : les yeux ouverts, n° 2
Ed. de la Loupe, Paris
Nièce du général, G. de Gaulle-Anthonioz a
été marquée par son engagement dans la
Résistance et son internement au camp de
Ravensbrück. Elle consacre sa vie à la
défense des plus démunis et soutient le
mouvement ATD Quart Monde. Un portrait
intime construit à partir d'archives et
d'entretiens avec ses proches.

© 2020 Electre

Page 29 de 29

