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004
Teillet, Antoine (1972-....)
Faire du gaming-coding son métier
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Guide des métiers et formations dans le
domaine du coding-gaming étayé de
nombreuses interviews de professionnels.
De l'intelligence artificielle à l'ingénierie
informatique en passant par l'e-sport et le
design, toutes les professions sont
présentées, y compris les plus méconnues.

004
Baig, Edward C.
LeVitus, Bob
iPhone pour les nuls : édition iOS 13
First interactive, Paris
Un guide pour explorer toutes les
applications et les fonctionnalités de ce
smartphone d'Apple, fonctionnant sous iOS
13 : synchronisation des données, gestion de
la messagerie, module d'écriture, module
vidéo, entre autres.

004
Mueller, John Paul
Massaron, Luca
Le machine learning pour les nuls
First interactive, Paris
Une découverte de la science des données et
des principes de base de l'apprentissage
automatique, outil indispensable dans le
développement d'applications utilisant
l'intelligence artificielle. Avec une initiation
aux langages du machine learning : Python,
en utilisant Anaconda, et R à l'aide de R
studio.

02 re
Concevoir et faire vivre un projet
d'établissement en bibliothèque
Presses de l'Enssib, Villeurbanne (Rhône)
Dans ce guide méthodologique, les
contributeurs détaillent les différentes
étapes, de la conception à la réalisation, d'un
projet d'établissement. Ils analysent
également son rôle ou encore son
organisation ainsi que ses missions et
proposent des orientations stratégiques.

02 re
Espaces de création numérique en
bibliothèque
ABF, Paris
Des éclairages théoriques, historiques,
sociologiques et pratiques sur les enjeux et
la mise en place d'un espace de création
numérique en bibliothèque.

159.9 E
Humbeeck, Bruno
La dictature de la babycratie : heurs et
malheurs de la psychologie et de la
pédagogie positives
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Une critique de la psychologie et de la
pédagogie positives visant à déculpabiliser
les parents et à les accompagner dans
l’éducation des enfants. Sans nier les
bénéfices de l’éducation bienveillante,
l’auteur souligne que l’éducation n’est pas
un chemin facile et ne peut se contenter d’un
bonheur de surface.
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159.9 E
Franc, Nathalie (1977-....)
Scappaticci, Raphaëlle
Faire face aux crises de colère de l'enfant et
de l'adolescent
Ellipses, Paris
Destiné à l'entourage des grands enfants et
des adolescents sujets aux crises de colère,
ce guide donne des clés et des conseils pour
comprendre et gérer ces situations qui
cachent souvent d'autres troubles.

19
Duclert, Vincent (1961-....)
Camus, des pays de liberté
Stock, Paris
Se fondant sur une relecture des textes
politiques de Camus et sur les archives
familiales, l'historien évoque la pensée
philosophique de l'écrivain, qui s'est
notamment illustré dans la lutte contre tous
les totalitarismes et par sa position
réconciliatrice face à la guerre d'Algérie. Il a
dénoncé la violence d'Etat et défendu la
liberté.

21
Lenoir, Frédéric (1962-....)
Les métamorphoses de Dieu : la nouvelle
spiritualité occidentale
Plon, Paris
Réflexion sur l'émergence d'une nouvelle
religiosité alors que près des deux tiers des
Européens se disent croyants mais peu
engagés et souvent sceptiques à l'égard des
religions. De nouvelles spiritualités ont vu le
jour et témoignent de la volonté d'un
réenchantement du monde, de même que
des replis sectaires, fondamentalistes et
intégristes.

26
Glardon, Marie-Josèphe (1939-....)
Oser croire à un avenir : plaidoyer pour une
spiritualité mondialisée
Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse)
L'auteure, pasteure et docteure en théologie,
propose une alliance de toutes les
spiritualités et de tous les chrétiens, toutes
confessions confondues, pour faire face aux
bouleversements planétaires induits par le
changement climatique. Elle énonce des
pistes pour une société nouvelle,
oecuménique, impliquant un changement de
mentalité et de style de vie.

27
Chiron, Yves (1960-....)
La longue marche des catholiques de Chine
Artège, Perpignan
Une histoire du christianisme en Chine
depuis l'arrivée de "nestoriens" au VIIe
siècle jusqu'à l'"Accord provisoire" conclu
entre le Saint-Siège et la Chine en
septembre 2018, en passant par l'âge d'or de
l'après-guerre et les persécutions sous le
régime communiste.

296
Idel, Moché (1947-....)
La cabale : nouvelles perspectives
Cerf, Paris
A partir de l'étude des sources originelles, le
théologien décrit la mystique juive du
Moyen Age au XIXe siècle. Son approche
essentiellement phénoménologique traite
des centres d'intérêt majeur de la cabale, de
leur nature, de leur signification, de leur
émergence et de leur développement.
L'étude des textes et la psychologie sont
également mises à profit.
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300
Vidal, Aude
Egologie : écologie, individualisme et
course au bonheur
Le monde à l'envers, Grenoble
Essai dénonçant les dérives individualistes
de certaines idées écologiques.

300
Debray, Régis (1940-....)
Le siècle vert : un changement de
civilisation
Gallimard, Paris
Essai sur le changement actuel de paradigme
dans l'esprit humain. Jusqu'alors l'histoire
guidait la pensée, c'est désormais la nature.
Comparant l'homme moderne occidental à
Faust, l'auteur analyse la lutte de l'esprit (ce
par quoi l'homme tente de faire que les
choses dépendent de lui) contre la nature (au
sens stoïcien, ce qui ne dépend pas de
l'homme), qui l'entraîne à son
autodestruction.

300
Cochet, Yves (1946-....)
Devant l'effondrement : essai de
collapsologie
Les Liens qui libèrent, Paris
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
L'ancien homme politique prédit dès 2020
une des périodes les plus bouleversantes
qu'aura jamais connue l'humanité, marquée
par l'effondrement de la civilisation
industrielle. Précurseur de la collapsologie,
il annonce la réduction de la population
mondiale, la ruine des Etats, la fin des
énergies fossiles et nucléaires ou encore le
changement des alimentations et des
mobilités, entre autres.

300
Morel-Darleux, Corinne (1973-....)
Plutôt couler en beauté que flotter sans
grâce : réflexions sur l'effondrement
Libertalia, Paris
La militante écosocialiste propose un essai
philosophique et littéraire dans lequel elle
dénonce le consumérisme et les lobbys pour
défendre la pensée écologique, la solidarité
ainsi qu'une éthique de l'émancipation.

330
De Witte, Ludo (1956-....)
Quand le dernier arbre aura été abattu, nous
mangerons notre argent : le capitalisme
contre le climat
Editions Investig'Action, Molenbeek-SaintJean (Belgique)
Une critique du capitalisme et pointe la
nécessité de construire un monde
écologique. Selon l'auteur, l'espèce humaine
a besoin de changer de système pour
survivre et lutter contre la surconsommation,
le gaspillage et la croissance à tout prix.

330
Thinard, Florence (1962-....)
Le grand business des plantes : richesse et
démesure
Plume de carotte, Toulouse
La journaliste présente les effets de la
mondialisation sur la production et la
commercialisation de végétaux
emblématiques : café, blé, palme, coton,
fleurs, tabac, etc.
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330
Dupret, Xavier
Dis, c'est quoi le capitalisme ?
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
L'économiste définit et questionne les
évolutions marquantes du capitalisme
contemporain : le poids de la finance,
l'instabilité financière et la pression à la
baisse sur les salaires. Il analyse également
la crise de 2007 et présente des scénarios
relatifs à l'avenir de ce système économique.
Avec une fiche pédagogique à destination
des enseignants disponible en ligne.

360
Le Forum-Bruxelles contre les inégalités
Pauvrophobie : petite encyclopédie des
idées reçues sur la pauvreté
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Cet ouvrage a pour objectif de déconstruire
les stéréotypes sur les personnes en situation
de pauvreté afin de préserver la cohésion
sociale.

363
Rattaz, Cécile
Alcaraz, Céline
Vivre avec un frère ou une soeur porteur
d'un trouble du spectre autistique (TSA) :
des clés et outils pour aider la fratrie à
comprendre le TSA et faire face de façon
positive aux différentes situations de la vie
quotidienne
Tom pousse, Paris
Un ouvrage visant à aider les membres de la
fratrie à se positionner face à un proche
diagnostiqué autiste. Les psychologues
spécialisées expliquent comment
comprendre ses comportements, identifier
les difficultés relationnelles ou personnelles
qui surviennent, trouver les ressources ou
les soutiens appropriés et exprimer ses
émotions tout en cherchant à tirer du positif
de la situation.

363
Psychologie clinique du handicap : 13
études de cas : déficience mentale, autisme,
handicap moteur, trisomie...
In press, Paris
Etudes cliniques de patients handicapés
souffrant de psychopathologies liées au
handicap, de l'observation clinique au choix
d'un traitement.

363
Cuilleret, Monique
Trisomie et handicaps génétiques associés :
prise en charge, potentialités, compétences,
devenir
Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Le point sur la symptomatologie de la
trisomie 21, et la prise en compte des
particularités de chaque patient trisomique,
de ses besoins, ses capacités, ses aspirations
et de son âge pour sa prise en charge et
l'amélioration de sa qualité de vie.

379
Paquot, Thierry (1952-....)
Le voyage contre le tourisme
Eterotopia France, Paris
Philosophe de l'urbain, l'auteur relativise les
bienfaits du tourisme international et évoque
les conséquences souvent néfastes de son
développement, en termes d'économie,
d'organisation territoriale ou d'écologie. Il
convient, selon lui, d'inventer un autre
tourisme, plus proche du voyage, plus lent,
plus économe, plus sensible aux cultures
locales.
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Kremp, Virginie
Adam-Maillet, Maryse
Le plurilinguisme en questions : abécédaire
quizz
Ed. Migrilude, Roche-sur-Linotte (HauteSaône)
D'allophone à zen, un abécédaire qui
interroge les représentations sur les langues
et présente le plurilinguisme comme un outil
pour aller à la découverte de l'autre. Pour
chaque lettre de l'alphabet, les auteures
présentent un mot avec diverses
propositions de définitions et les réponses
du quiz figurent au verso de la page.

404.31
Le Rouzic, Pierre
Un prénom pour la vie : choix, rôle,
influence du prénom
Albin Michel, Paris
Ce guide présente plus de 5.000 prénoms et
décrit les caractéristiques associées à chacun
d'entre eux : intelligence, intuition, volonté,
affectivité, sociabilité, etc.

404.5
Piron, Sophie
Grammaire française : supérieur, formation
continue

404.5
Piron, Sophie
Grammaire française : mise à niveau : cahier
d'exercices

Volume 2, Perfectionnement
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Une aide à l'apprentissage de la grammaire
française s'inscrivant comme un outil de
remédiation pour les étudiants ou les
adultes, qu'ils soient non francophones ou en
difficulté dans leur propre langue.

Volume 1
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
1.200 exercices et leurs corrigés pour aider
les allophones et les francophones à réviser
les bases du français écrit.

404.5
Piron, Sophie
Grammaire française : mise à niveau : cahier
d'exercices

520
Spagnou, Pierre
Le trésor des ondes gravitationnelles
CNRS Editions, Paris
Le 17 août 2017 marque un événement
considérable pour l'astronomie, baptisé
GW170817. Pour la première fois, un
rayonnement électromagnétique et une onde
gravitationnelle ont été détectés en
provenance d'un même objet. Ce phénomène
physique permet notamment de vérifier les
prédictions de la théorie de la relativité.

Volume 2
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
1.600 exercices et leurs corrigés pour
s'entraîner et étudier la grammaire française.
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571
Pievani, Telmo (1970-....)
Zeitoun, Valéry
Le grand atlas Homo sapiens
Glénat, Grenoble
Ouvrage interdisciplinaire sur l'histoire du
peuplement humain sur Terre, dans lequel le
lecteur découvre les ancêtres du genre
Homo et les routes de migration utilisées
depuis deux millions d'années, mais aussi
leur évolution, leur capacité à domestiquer
plantes et animaux. Avec plus de 300 cartes,
schémas, photographies, tableaux
analytiques, infographies.

595.7
Jost, Jean-Pierre (1937-....)
La communication chez les insectes sociaux
et autres : quelques applications pratiques
Complicités, Paris
Les insectes sociaux communiquent par
quatre types de signaux fondamentaux :
sonores, tactiles, visuels et chimiques.
L'auteur détaille la façon dont ces langages
sont utilisés notamment par les abeilles, les
fourmis et les papillons. Il s'intéresse
également à la communication entre les
plantes et les insectes ainsi qu'à l'utilisation
des phéromones dans la lutte contre les
nuisibles.

613
Dieuzaide, Gérard
Libérez-vous de ces matières parasites... :
une méthode complète et efficace pour tester
son électrosensibilité
G. Trédaniel, Paris
Partant du principe que certaines substances
utilisées dans les montures de lunettes, les
composites dentaires, les stérilets, les bijoux
ou les matériaux synthétiques sont
polluantes et dérèglent l'organisme humain,
ce guide propose une méthode pour détecter
son électrosensibilité à ces matières.

613 re
Laureys, Steven
La méditation, c'est bon pour le cerveau
O. Jacob, Paris
Le neurologue spécialisé dans l'étude de la
conscience rend compte des résultats de ses
recherches consacrées à l'effet de la pratique
de la méditation sur le cerveau et la santé en
général. En étudiant le fonctionnement du
cerveau de M. Ricard et d'autres méditants
experts, il montre comment s'entraîner à
méditer renforce et améliore les interactions
entre le corps et l'esprit.

614
Silvio, Eva
Elle court, elle court, l'infirmière
La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)
Témoignage d'une ancienne infirmière sur
son expérience en Ehpad. Malgré son amour
pour son métier, elle dénonce les conditions
de travail difficiles et revient sur les
moments forts de sa carrière tout en invitant
à une réflexion sur la considération des
personnes fondée sur des valeurs de respect
et d'humanité.

615
Wéry, Marianne (1962-....)
Fumer à tout prix : je t'en supplie, maman,
arrête de fumer : témoignage
Etre vu pour être lu édition, Chapelle-lezHerlaimont (Belgique)
L'auteure aborde sa relation fusionnelle avec
sa mère à travers le tabagisme. Elle évoque
son rapport au tabac, les conséquences sur la
vie de tous les jours, puis l'arrivée de la
maladie, la bronchopneumopathie chronique
obstructive, une maladie respiratoire non
guérissable. Elle fait partager de l'intérieur
les dégâts provoqués par cette maladie.
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615
Cottet, Laurence (1960?-....)
Petit guide pour réussir son mois sobre : 31
jours pour relever le défi d'une pratique
healthy : faites un break avec l'alcool !
InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Un guide pour aider les personnes qui
souhaitent réduire leur consommation
d'alcool pendant un mois.

615.8
Van Ingen, Frederika
Ce que les peuples racines ont à nous dire :
de la santé des hommes et de la santé du
monde
Les Liens qui libèrent, Paris
L'auteure s'intéresse à l'approche qu'ont les
peuples traditionnels de la santé et de la
guérison ainsi qu'à la façon dont elle peut
inspirer la société occidentale. Les maladies
n'y sont pas vues comme des ennemis à
combattre mais comme des indicateurs de
symptômes qui renseignent sur la qualité de
la relation de l'homme à son histoire et au
monde.

616
Kieffer, Daniel (1950-....)
Acidose et mucose toxiques : pour en finir
avec les inflammations, douleurs et
surcharges
Jouvence, Bernex (Suisse)
L'acidose et la mucose toxiques sont à
l'origine métabolique de nombreuses
maladies plus ou moins graves, du rhume
aux cancers en passant par les rhumatismes
ou le diabète. Ce guide permet de
comprendre l'origine de ces nuisances
(alimentation, stress, pollution, etc.) afin
d'agir à la source et de supprimer des maux
tels que les inflammations, les douleurs ou
les dermatoses.

629.12
Crovato, Giorgio
Crovato, Maurizio
Divari, Luigi
Bateaux de Venise : les racines d'une culture
Zeraq, Bordeaux
Sous forme de dictionnaire, une découverte
des gondoles qui font les charmes de la
lagune de Venise, illustrée de photographies
anciennes et d'aquarelles. Une partie est
consacrée aux différentes formes des
gondoles et aux dessins peints sur les voiles.

636
La Spina, Sylvie
Des canards coureurs indiens dans mon
jardin : stop aux limaces ! : les meilleurs
amis du permaculteur
Terre vivante, Mens (Isère)
Des informations sur l'élevage de canards
coureurs indiens, animaux amateurs de
limaces et d'escargots : nourriture adéquate,
choix des abris et des clôtures, protection
contre les maladies, entretien des canetons,
entre autres.

641.1
Ménat, Eric
Diabète de type 2 : les aliments à éviter... ou
pas ! : contrôlez votre sucre avec les
aliments-santé, composez des repas sains et
savoureux
Alpen éditions, Monaco
Une synthèse sur les aspects biologiques,
physiologiques ou thérapeutiques du diabète
pour mieux comprendre les mécanismes de
la maladie et d'en gérer les effets. Des
conseils de nutrition préventive et
thérapeutique ainsi que cent recettes salées
et sucrées complètent l'ouvrage.
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650
Mars, Alexandre (1974-....)
Ose ! : tout le monde peut devenir
entrepreneur
Flammarion, Paris
Versilio, Paris
A partir de sa propre expérience, l'auteur
dévoile les coulisses de l'entrepreneuriat et
explique comment créer son entreprise avec
succès.

704
Hyland, Angus
Roberts, Caroline (1970-....)
100 % chat, 100 % art
Pyramyd éditions, Paris
Une sélection de peintures et de dessins tirés
des chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art qui
ont tous pour sujet les chats. Assortie de
citations détaillant les qualités et les défauts
de ces animaux.

745
Vandervorst, Max (1961-....)
Instruments de musique en verre et plastique
: 45 réalisations 100 % récup' en bouteilles,
capuchons et capsules
Alternatives, Paris
Le compositeur et musicien présente
quarante projets d'instruments de musique, à
fabriquer soi-même avec des matériaux
recyclés, flûte, castagnettes, maracas,
capsulophone, spalafon ou encore
bouteillophone.

746
Walterthum, Anne
Accessoires en cuir à coudre
CréaPassions, Limoges
Une sélection de douze créations à coudre,
dont deux modèles de souliers et des
accessoires en cuir tels qu'un sac, une
pochette à lacets, des trousses et un portemonnaie.

746
Viollet, Marie-Emilienne
Dressing idéal, l'intégrale ! : vêtements à
coudre
Marabout, Paris
Plus de 35 pièces de la marque de patrons I
am patterns pour réaliser soi-même ses
vêtements grâce aux indications pas à pas.
Avec des astuces pour confectionner les
variantes d'un même modèle.

779
McCurry, Steve (1950-....)
McCurry, Bonnie
Steve McCurry : une vie en images
La Martinière, Paris
Le parcours du photographe est retracé par
sa soeur qui entremêle les archives
familiales à l'histoire afin d'expliquer
comment son travail et sa vision de la
fragilité humaine ont pu toucher plusieurs
générations.

791
Bouvard, Philippe (1929-....)
Quand j'ai commencé à broder, les haricots
avaient encore des fils... : 35 ans de
chroniques
Plon, Paris
Le Figaro magazine, Paris
Une sélection de chroniques tenues par P.
Bouvard entre 1987 et 2019 dans Le Figaro
Magazine. Il y rebondit sur l'actualité en
commentant divers bouleversements
politiques, des phénomènes de société ou
encore des personnalités publiques.

82.09
Bravi, Soledad (1965-....)
Frey, Pascale (1958-....)
Avez-vous lu les classiques de la littérature
? : résumés en images des romans éternels
Volume 2
Rue de Sèvres, Paris
Une redécouverte des grandes oeuvres
littéraires françaises et étrangères proposant
une synthèse et des informations en images.
Une vingtaine de textes sont abordés comme
Roméo et Juliette, Mémoires d'une jeune
fille rangée ou Anna Karénine.
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82_BIO SIME
Geat, Marina
Simenon et Fellini : paradoxes et
complicités épistolaires
L'Harmattan, Paris
A partir des lettres échangées entre l'écrivain
belge et le cinéaste italien, l'auteure étudie le
lien qui les unit pendant une grande partie
de leur vie. Débutant en 1960 et s'achevant
en 1989, à la mort de Simenon, leur
correspondance révèle leur amitié malgré
leur différence apparente. Une partie de
l'ouvrage est consacrée à l'intérêt qu'ils
portaient au psychanalyste Jung.

82-1
Heck, David
Ne vois-tu pas que je brûle
Regain éd.

82-2
Delbecq, Céline (1986-....)
Cinglée
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
Après avoir lu un article relatant le premier
féminicide de l'année 2017 en Belgique,
Marta Mendes passe ses journées à parcourir
les journaux pour tenir la liste de ceux qui
suivront. Au fil des mois, ses boîtes
d'archives s'accumulent et elle décide
d'écrire au roi pour mettre un terme à cette
situation qui la rend malade.

82-2
Zeniter, Alice (1986-....)
Quand viendra la vague
Arche éditeur, Paris
Alors que le déferlement d'une vague frappe
leur petite île, Mateo et Letizia, juchés sur
un rocher, assistent à la montée des eaux.
Au beau milieu de cet écosystème
bouleversé, ils procèdent à la sélection des
espèces, décidant lesquelles méritent d'être
sauvées. Une pièce sur la fin d'un monde,
l'insularité et l'enfermement que représente
le couple.

82-4
Ensler, Eve (1953-....)
Pardon : récit
Denoël, Paris
Violée et battue par son père, l'auteure des
Monologues du vagin a toujours espéré
recevoir une lettre d'excuses de sa part.
Comme il est mort sans avoir jamais
exprimé de remords, à 65 ans, elle se glisse
dans sa peau et rédige la lettre tant attendue.
Elle retrace le parcours de son père depuis
son enfance chaotique et en filigrane, se
révèle à travers ses luttes et ses passions.

82-7
Coppens, Bruno (1960-....)
Pour s'élever, il faut d'abord se planter ! :
guide de développement très personnel
Racine, Bruxelles
Un guide humoristique de conseils
fantaisistes qui propose de transformer ses
échecs en réussite à travers l'analyse
d'exemples historiques tels que Jésus,
Christophe Colomb, Donald Trump ou
Emmanuel Macron.
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82-7
Strelzyk, Julien
Les expressions belges illustrées
Piqûre à cheval

82-94
Cavanna, François (1923-2014)
Crève, Ducon !
Gallimard, Paris
Conçu comme la suite de Lune de miel, cet
ouvrage est le dernier manuscrit sur lequel
Cavanna a travaillé avant de mourir.
Composé de brefs chapitres, il rassemble
des souvenirs et des anecdotes qui évoquent
sa fin de vie mais aussi des épisodes de son
passé, notamment durant son STO ou à
Charlie Hebdo.

82-94
Caunes, Blandine de (1946-....)
La mère morte
Stock, Paris
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte
Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De
sa maladie mentale due à l'âge à sa
disparition, l'auteure évoque ses difficultés à
faire le deuil de cette mère admirée.
Quelques semaines avant, sa propre fille,
Violette, 36 ans, est morte dans un accident
de la route. Elle relate l'ordre du monde
inversé, la perte et le désir d'avancer.

82-94
Auster, Paul (1947-....)
Siegumfeldt, Inge Birgitte
Une vie dans les mots : conversations avec
I.B. Siegumfeldt
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans cet entretien, le romancier revisite
l'univers de ses fictions. Il en présente des
aspects méconnus voire inconnus. Il reste
fidèle à la spécificité de ses romans qui fait
que chacun est un voyage dans une contrée à
explorer tant par lui-même que par son
lecteur.

82-94 re
Springora, Vanessa (1972-....)
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 re
Ensler, Eve (1953-....)
Pardon : récit
Denoël, Paris
Violée et battue par son père, l'auteure des
Monologues du vagin a toujours espéré
recevoir une lettre d'excuses de sa part.
Comme il est mort sans avoir jamais
exprimé de remords, à 65 ans, elle se glisse
dans sa peau et rédige la lettre tant attendue.
Elle retrace le parcours de son père depuis
son enfance chaotique et en filigrane, se
révèle à travers ses luttes et ses passions.
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914
Monténégro et Dubrovnik
Gallimard loisirs, Paris
Un guide adapté aux séjours d'une à deux
semaines, avec des informations pour
préparer son voyage, des idées d'activités et
d'itinéraires, des points sur les sites
remarquables et des conseils pratiques
(restauration, hébergement, transport). Il
invite à découvrir l'essentiel du Monténégro
de la région de Dubrovnik en Croatie, du
monastère d'Ostrog au lac de Skadar.

914
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Corse + randonnées et plongées : 2020
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Pour visiter la Corse et organiser son séjour,
des renseignements pratiques, des
informations historiques et culturelles, des
idées de circuits touristiques, ainsi qu'une
sélection d'adresses d'hôtels, de campings,
de restaurants, de sorties ou de commerces.

914
Saint-Pétersbourg : forteresse Pierre-et-Paul,
île Vassilievski, Musée de l'Ermitage,
perspective Nevski, Smolny
Gallimard loisirs, Paris
Un guide illustré de la ville avec des
informations historiques, économiques,
culturelles et pratiques, des itinéraires de
visite ainsi que des cartes détaillées. Un
cahier présente une sélection de chefsd'oeuvre conservés au musée de l'Ermitage.

914
Naples et Pompéi : Ischia et Procida, la côte
sorrentine, Capri, le Vésuve, la côte
amalfitaine
Gallimard loisirs, Paris
Des informations sur l'histoire, la culture,
l'architecture et le milieu naturel de cette
région de l'Italie, suivie de 17 propositions
d'itinéraires et d'informations pratiques ;
sélection d'hôtels et de restaurants, adresses
ou encore horaires d'ouverture des lieux à
visiter. Avec un cahier cartographique.

914
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Mykonos
Nouv. éd. de l'Université, Paris
Après une présentation de l'île, de son
histoire, de sa géographie, de son patrimoine
naturel et culturel, de son artisanat et de ses
spécialités culinaires, ce guide propose des
itinéraires de visite et des conseils pour
organiser son voyage. Un code permet
d’accéder à la version numérique gratuite.

915
Israël : le petit guide des usages et coutumes
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Ce guide explore tous les sujets qui
permettent une meilleure compréhension de
la civilisation israélienne : histoire, religion,
coutumes, traditions, vie quotidienne, repas,
etc. Les usages et les règles de
communication sont détaillés.
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917
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Etats-Unis
Michelin Cartes et Guides, BoulogneBillancourt (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 société nord-américaine
grâce à des éléments d'histoire et de
civilisation ainsi qu'un répertoire des sites et
des monuments à visiter par région. Avec
des promenades et des circuits conseillés
accompagnés d'une sélection d'adresses
utiles.

949.3
Van den Abeele, Eric
La Belgique dans tous ses états : 400 ans de
représentations iconographiques dans
l'imagerie populaire, l'affiche politique et le
dessin de presse
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Une histoire de la Belgique au travers de
plusieurs siècles d'imagerie populaire, de la
révolte brabançonne à la fédéralisation du
pays. L'auteur fonde ses recherches sur une
documentation provenant de musées et de
centres de documentation belges, mais aussi
de collections privées.

980
Rodriguez Herrera, Mariano (1935-....)
Tania, la guerrillera du Che
Rocher, Monaco
L'historien qui a combattu aux côtés du Che,
raconte la vie de Haydée Tamara Bunker,
dite Tania, révolutionnaire communiste qui
a rejoint le Che à Cuba. Elle fut la seule
femme au sein de l'Armée de libération
nationale de la Bolivie. Elle décède en 1967
à l'âge de 29 ans.

990
L'Océanie convoitée : histoire, géopolitique
et sociétés
CNRS Editions, Paris
Contributions transdisciplinaires à deux
colloques de 2015 et 2016 consacrés sur la
place de l'Océanie dans les relations
internationales et à l'expansionnisme des
grandes puissances régionales et mondiales
en Océanie.

AudioDoc
Birkin, Jane (1946-....)
Munkey diaries : 1957-1982
Audiolib, Paris
Dans ce journal intime, commencé
lorsqu'elle avait 11 ans et dédié à Munkey,
son singe en peluche, J. Birkin invite à
entrer dans son intimité jusqu'à la disparition
de Serge Gainsbourg.

AudioDoc
Duclert, Vincent (1961-....)
Zola, Emile (1840-1902)
L'affaire Dreyfus
Audiolib, Paris
La crise majeure qu'a constituée l'affaire
Dreyfus s'est traduite par une déchirure dans
la société française lourde de conséquences
mais aussi par un renforcement de la
République et par une pratique inédite de la
citoyenneté démocratique. Une analyse de
l'événement et une réflexion sur son sens et
sa transmission.
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