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1
Lévy, Bernard-Henri (1948-....)
Ce virus qui rend fou
Grasset, Paris
L'auteur dresse un bilan philosophique du
désastre sanitaire provoqué par l'épidémie
de la Covid-19. Il s'interroge sur la manière
dont la société aborde son rapport au mal, au
tragique et à la mort et s'inquiète de ceux qui
pourraient prendre goût au repli sur soi suite
au confinement. Il évoque également ceux
qui profitent de l'urgence sanitaire.

159.9
Bertholon, Philippe (1955-....)
Les archétypes du traumatisme de la
naissance : naître et ne pas être, telle est la
question !
Quintessence, Aubagne (Bouches-duRhône)
Au travers de l'exploration de la respiration
consciente, d'un suivi thérapeutique et de la
compréhension du fonctionnement du
cerveau, l'auteur propose des résolutions au
stress périnatal. En se fondant sur de
nombreuses histoires de naissances
atypiques, il montre que la raison de certains
comportements récurrents pathologiques est
liée au moment de l'accouchement, source
de traumatismes.

159.9 C
Drory, Diane
Le nouveau parâtre : quand il aime l'enfant
de l'autre
Genèse Edition, Bruxelles
Une approche psychologique du rôle de
beau-père, une réalité que de plus en plus
d'hommes connaissent à la faveur des
familles recomposées. L'auteure aborde
cette parentalité sociale sans base juridique
ainsi que ses enjeux quelle que soit la
situation, rejet ou attachement, loyauté ou
rupture.

159.9 C
Kaufmann, Jean-Claude (1948-....)
Pas envie ce soir : le consentement dans le
couple
Les Liens qui libèrent, Paris
Une enquête sur le consentement au sein du
couple, à l'ère des dénonciations sur les
réseaux sociaux et du confinement dû à
l'épidémie de Covid-19. A l'aide de
nombreux témoignages, l'auteur montre
comment les malentendus, les angoisses ou
les chagrins peuvent prendre place dans une
relation et conduire à un crime sexuel.
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159.9 C
Salomé, Jacques (1935-....)
Salomé, Valeria (1967-....)
La violence conjugale, ce sont aussi des
mots ! : décrypter les paroles toxiques qui
sabotent les relations de couple
Hugo New Life, Paris
Se fondant sur des cas pratiques, une
analyse des phrases d'injonction, de
dévalorisation, de menace ou encore de
culpabilisation qui sont le terreau d'une
violence sous-jacente et qui nuisent aux
relations de couple.

159.9 E
Poulain, Pascale (1961-....)
Euh... demande à ta mère : petit manuel
pour répondre un peu mieux à toutes les
questions de votre enfant sur la sexualité
Nathan, Paris
Des pistes de réflexion et de réponse
destinées aux parents pour les éclairer sur la
façon d'aborder la sexualité avec le toutpetit, l'enfant ou l'adolescent.

159.9 I
Cheron, Alice
L'appel de la fugue : partir seule quelques
jours quand le quotidien déborde
Leduc.s éditions, Paris
En se fondant sur son expérience
personnelle et des confidences de femmes,
l'auteure montre les bienfaits de la fugue
face à la pression du quotidien, afin de la
rendre accessible à toutes. Elle donne des
conseils pratiques pour permettre à chaque
femme de trouver le défi qui lui convient :
réussir à braver ses peurs, trouver un lieu
qui fasse du bien, et ainsi accéder à un
bonheur intérieur.

159.9 I
Valabrègue, Antoine
Mener sa vie : être attentionné à soi, aux
autres et au monde : à l'usage des jeunes et
des moins jeunes
Chronique sociale, Lyon
Destiné aux adolescents et à ceux qui les
accompagnent dans leur évolution, cet
ouvrage se présente comme un livre
d'exercices. L'auteur aborde les sujets liés au
développement de la personnalité tout en
ouvrant un dialogue intergénérationnel,
interculturel et interpersonnel.

159.9 S
Mais où est passé l'humour ?
Editions Philippe Duval, Savigny-sur-Orge
(Essonne)
Présent de manière précoce chez le bébé,
l'humour fait partie de la vie des humains,
participe à leur développement et contribue
à leur bien-être. Les contributions de ce
recueil pluridisciplinaire s'intéressent à ses
mécanismes et aux rôles qu'il joue dans la
psychologie individuelle comme au sein des
relations sociales.

159.9 S
Desbiolles, Alice
L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un
monde abîmé
Fayard, Paris
A l'ère du réchauffement climatique,
l'auteure donne des conseils pour mieux
vivre avec sa souffrance psychique liée à la
destruction de l'environnement. Elle analyse
les mécanismes psychologiques et socioculturels qui sous-tendent cette anxiété. Elle
rappelle que face à la crise écologique,
l'homme garde le choix de prendre les
bonnes décisions.
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159.9 X
Richard, Emmanuelle (1985-....)
Les corps abstinents
Flammarion, Paris
Durant un an, l'auteure est partie à la
rencontre de femmes et d'hommes qui, par
choix ou non, pratiquent l'abstinence
sexuelle. Dans une société dominée par
l'injonction de jouir de tout, elle mêle ces
paroles d'anonymes à sa propre expérience
pour cerner la réalité quotidienne de ceux
qui ne font plus l'amour.

159.9 X
Nedoma, Gabriela
Aphrodisiaques naturels : secrets d'alcôve
pour stimuler sa libido
Terre vivante, Mens (Isère)
Une présentation de l'histoire de la médecine
aphrodisiaque accompagnée de soixante
recettes pour stimuler sa sexualité grâce à
des parfums, des gels ou des pommades à
base d'ingrédients naturels : aromates,
épices, plantes médicinales, entre autres.

159.9 X
Causier, Pascale
J'ai suivi un accompagnement sexuel : et
cela devrait être un droit pour tous
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Un ouvrage à la croisée du témoignage et du
documentaire, présentant le parcours
personnel de l'auteure, victime de violences
sexuelles ayant bénéficié d'un
accompagnement sexuel dans sa guérison.
Elle aborde le parcours entier de cette
démarche, de la première rencontre jusqu'à
la séparation et en dresse un bilan bénéfique.

17
Matand Makashing, Raymond
Michel Serres, Hans Jonas, Edgar Morin et
l'écologie profonde
L'Harmattan, Paris
Une présentation de la pensée de M. Serres,
H. Jonas et E. Morin, grands représentants
de l'écologie philosophique, et des solutions
qu'ils proposent pour résoudre les problèmes
environnementaux de la société
contemporaine.

300
Nicolas, Ariane
L'imposture antispéciste
Desclée De Brouwer, Paris
L'auteure dénonce l'antispécisme,
mouvement prônant l'égalité entre les droits
humains et les droits des animaux.
Considérant cette idéologie comme
antihumaniste et dangereuse, elle tente de
démontrer pourquoi sa radicalité séduit tant
tout en critiquant, de façon plus pondérée, la
condition animale dans les sociétés
industrielles.

300
Soulié, Elisabeth
La génération Z aux rayons X
Cerf, Paris
Une description sociologique de la
génération née avec le numérique, les digital
natives. L'auteure passe en revue leurs
comportements, leurs représentations, leurs
attentes, leur relation avec le monde et leurs
modes de contestation.
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300
Todd, Emmanuel (1951-....)
Les luttes de classes en France au XXIe
siècle
Seuil, Paris
L'historien et démographe examine
l'évolution de la société française depuis le
début des années 1990, à savoir la
démographie, les inégalités, le niveau de
vie, la place des femmes, l'immigration,
entre autres. Son analyse montre une France
paralysée mais vivante, où s'affrontent les
classes sociales.

300
Pratiques des sciences sociales. T. 2, 3e
degré élève
Erasme

300
Graeber, David (1961-2020)
Bureaucratie
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans ces trois essais, l'anthropologue et
économiste, un des animateurs du
mouvement Occupy Wall Street, dénonce la
violence du capitalisme bureautique et le
détournement par la bureaucratie de la
technologie créatrice pour en faire une
technologie fondée sur la surveillance, la
discipline ou les tâches administratives. Prix
Books du meilleur essai étranger 2016.

300
Pratiques des sciences sociales. T. 1, 2e
degré élève
Erasme

300
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Découvrir Bourdieu
Ed. sociales, Paris
Une introduction à la pensée de Bourdieu à
travers quatorze de ses textes accompagnés
d'explications éclairant le discours du
sociologue français et son engagement en
faveur de l'émancipation des dominés.

308
Vandermotten, Christian
La Belgique
Que sais-je ?, Paris
Une synthèse de l'histoire politique,
économique, démographique et sociale de la
Belgique, Etat fédéral récent marqué par des
tensions récurrentes entre la Wallonie et la
Flandre. L'auteur rappelle le poids majeur de
Bruxelles dans le pays et les éléments
culturels qui contribuent à maintenir l'unité
belge dans le temps.
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310
Tertrais, Bruno (1962-....)
Le choc démographique
O. Jacob, Paris
Expert en géopolitique, l'auteur examine la
situation démographique mondiale et
européenne. Il soutient que l'Europe subit
deux chocs, le vieillissement et les
migrations mais considère qu'à long terme la
population mondiale va décroître. A partir
de données chiffrées, il prédit les évolutions
démographiques à venir et les mutations de
l'équilibre des puissances.

320
Collapsus : changer ou disparaître ? : le vrai
bilan sur notre planète
Albin Michel, Paris
Une quarantaine d'experts et militants
apportent leur contribution à cette synthèse
sur la notion d'effondrement pour expliciter
les concepts et idées qui s'y rattachent. Ils
examinent les phénomènes de
réchauffement climatique, d'extinction
planétaire, de pollution globale et de guerre
des ressources tout en analysant les peurs et
les paralysies face à la perspective de
l'effondrement généralisé.

320
Strittmatter, Kai
Dictature 2.0 : quand la Chine surveille son
peuple (et demain le monde)
Tallandier, Paris
Au-delà du domaine économique, la Chine
met en place un système autocratique
s'appuyant sur les nouvelles technologies
pour assurer le contrôle de la population. Le
gouvernement de Xi Jinping recueille et
exploite, à l'aide de l'intelligence artificielle,
des données massives concernant les
citoyens chinois, et exporte sa technologie
de surveillance.

320
Houlou Garcia, Antoine (1987-....)
Maugenest, Thierry (1964-....)
Le théorème d'hypocrite : une histoire de la
manipulation par les chiffres de Pythagore
au Covid-19
Albin Michel, Paris
Un panorama historique du mésusage des
mathématiques à des fins idéologiques
depuis l'Antiquité. Parmi ces manipulations
figurent les réflexions de L. Carroll sur les
façons de truquer une élection grâce aux
statistiques, les calculs de probabilité durant
l'affaire Dreyfus ou encore la justification de
l'eugénisme par F. Galton et K. Pearson.

320
Moreau Defarges, Philippe (1943-....)
Une histoire mondiale de la paix
O. Jacob, Paris
Ancien diplomate, l'auteur défend la thèse
de l'inéluctabilité de la paix à l'échelle
planétaire. S'inscrivant dans la lignée
d'Emmanuel Kant, l'auteur retrace l'histoire
des paix mondiales, de la pax romana à la
pax americana. Il affirme que la Chine ne
deviendra pas la prochaine puissance
hégémonique et défend l'idée d'une paix
contractuelle et démocratique mondiale.

320
Onfray, Michel (1959-....)
Grandeur du petit peuple : heurs et malheurs
des gilets jaunes
Albin Michel, Paris
Ouvrage centré sur la révolte des gilets
jaunes, et les interrogations qu'elle suscite,
notamment sur la dichotomie entre le
pouvoir et le peuple au sein de la démocratie
française. L'auteur évoque les grandes
figures du mouvement, la communication
des politiciens et les différentes actions des
manifestants.
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320
Eloge de la politique : les grandes oeuvres,
de Platon à Soljenitsyne
Tallandier, Paris
Le Figaro magazine, Paris
Présentation des textes marquants de
l'histoire de la philosophie politique, de
Platon à Simone Weil, en passant par
Benjamin Constant, Hannah Arendt ou
Edmund Burke.

320
Carrière, Jean-Claude (1938-....)
La paix
O. Jacob, Paris
L'auteur s'interroge sur la capacité humaine
de faire et de supporter la paix. La notion est
mise en perspective, d'Eschyle à Victor
Hugo, de l'attentat du 11 septembre 2001 à
celui de la promenade des Anglais, à Nice,
en 2016.

320
Perroud, Héléna
Un Russe nommé Poutine
Rocher, Monaco
Quand il accède à la présidence de la
Fédération de Russie, en mars 2000,
Vladimir Poutine est un inconnu. A l'issue
de ces dix-huit ans à la tête du pouvoir,
l'auteure, familière des cercles de pouvoirs
russes et français, dresse le portrait du
président et explique la façon dont les
Russes le perçoivent.

323
Salines, Georges
Amimour, Azdyne
Il nous reste les mots
R. Laffont, Paris
G. Salines, père d'une victime de l'attentat
du Bataclan, et A. Amimour, père de l'un
des trois assaillants, retracent leurs parcours
respectifs ainsi que celui de leurs enfants
puis livrent le récit de cette nuit de
novembre 2015 et des jours qui ont suivi. Le
premier porte la mémoire des victimes, le
second cherche à comprendre l'acte de son
fils et tous deux se livrent à un dialogue
apaisé.

324
Marti, Serge
Une planète à sauver : six défis pour 2050
O. Jacob, Paris
Journaliste économique, l'auteur dresse un
état des lieux de la situation planétaire dans
une perspective sociale, écologique et
économique. Posant la question de la
viabilité à long terme de la planète, il
constate l'urgence écologique et sociale et
souligne le dépassement du capitalisme
libéral tout en dénonçant l'inertie des
idéologies dominantes. Il esquisse enfin des
solutions possibles.

324
Barrau, Aurélien (1973-....)
Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité
: face à la catastrophe écologique et sociale
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
L'astrophysicien du CNRS appelle à une
révolution écologique pour faire face à
l'extinction massive de la vie sur la Terre. Il
analyse les oppositions à la pensée
écologique et propose des pistes pour
dépasser les attitudes et les actes qui mènent
à la catastrophe.
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324
Da Costa Grangier, Elsa
Rêver grand : ces enfants qui s'engagent
pour la planète
Seuil, Paris
Récit de l'aventure du Lobby de Poissy,
premier lobby protecteur de l'environnement
constitué par des enfants. Suite à une classe
verte destinée à sensibiliser des CM2 à la
nature, les enfants, animés par le désir de se
mobiliser, ont rencontré H. Reeves pour le
convaincre de les aider à fonder ce groupe
en réaction à la démission de N. Hulot puis
initié une Déclaration des droits de la
planète.

324
Albrecht, Glenn
Les émotions de la Terre : des nouveaux
mots pour un nouveau monde
Les Liens qui libèrent, Paris
Avec le concept de symbiocène, qui se
substitue à l'ère de l'anthropocène, le
scientifique propose une vision du monde
radicalement nouvelle pour sortir de la crise
écologique, caractérisée par l'analyse des
réactions émotionnelles face au changement
environnemental.

324
Remy, Géraldine
Qui veut la peau de la licorne ? : de
l'écoanxiété à la résilience intérieure
Ker éditions, Hévillers (Belgique)
Une réflexion sur l'angoisse existentielle
ressentie par une génération dépassée par
l'ampleur des catastrophes annoncées des
prochaines décennies : problèmes
climatiques et environnementaux, famines
ou guerres civiles. L'auteure propose des
outils pour faire face à ces défis.

324
Pouy, Grégory
Insoutenable paradis : écologie et mode de
vie : réagir sans tout sacrifier
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Après avoir travaillé plusieurs années dans
le marketing, G. Pouy a quitté un milieu qui
ne correspondait plus à ses valeurs, en quête
de solutions personnelles et de réponses aux
crises que la société traverse. Il raconte les
nombreuses rencontres avec des personnes
qui veulent agir et dessine un avenir plus
désirable, fondé sur une harmonie entre
l'homme et la nature.

324
De Sutter, Laurent (1977-....)
Lettre à Greta Thunberg : pour en finir avec
le XXe siècle
Seuil, Paris
Un essai consacré à la jeune activiste
écologiste suédoise Greta Thunberg et aux
mutations sociales qu'elle incarne, à savoir
le glissement de la légitimité de la prise de
parole de l'intellectuel certain de sa
connaissance vers l'activiste conscient de
l'urgence d'agir.

324
Dumont, René (1904-2001)
L'utopie ou La mort
Points, Paris
Publié en 1973, ce classique de l'écologie
politique alerte sur le risque d'un
effondrement total de la civilisation au XXIe
siècle et déconstruit le mythe de la
révolution verte productiviste censée nourrir
toute la planète. Montrant le lien entre la
croissance dans la société de consommation
et la misère dans les pays démunis, il
esquisse un modèle de société fondé sur la
sobriété.
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324
Hopkins, Rob (1968-....)
Et si... on libérait notre imagination pour
créer le futur que nous voulons ?
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un essai qui propose de transformer la
société à l'aide de l'imagination pour
apporter un renouveau dans les vies
quotidiennes, professionnelles, sociales et
familiales, dans une perspective collective et
globale.

324
Ledit, Guillaume
Tesquet, Olivier
Dans la tête de Julian Assange : essai
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Solin, Arles (Bouches-du-Rhône)
Avec Wikileaks, Julian Assange a publié
des centaines de milliers de documents
dénonçant la corruption des élites, la
surveillance de masse, la fraude fiscale,
l'opacité des institutions gouvernementales
ou les horreurs des guerres menées par les
Etats-Unis. La stratégie médiatique de ce
lanceur d'alertes contemporain, qui vise la
transparence totale pour les puissants, est ici
analysée.

324
Malm, Andreas (1977-....)
La chauve-souris et le capital : stratégie
pour l'urgence chronique
la Fabrique, Paris
Un essai établissant une relation entre, d'une
part, la déforestation, l'explosion du trafic
aérien et le réchauffement climatique, et,
d'autre part la propagation de l'épidémie de
Covid-19. Pour éviter, après la crise
sanitaire, un retour à la normale qui
signifierait la poursuite du réchauffement
climatique, l'auteur défend une approche
révolutionnaire au niveau politique.

325
Metzl, Jonathan Michel
Etouffer la révolte : la psychiatrie contre les
civil rights, une histoire du contrôle social
Autrement, Paris
En travaillant dans les archives de l'hôpital
d'Etat d'Iona dans le Michigan, l'auteur
constate que vers 1950, le profil des patients
change. Aux femmes blanches de 40 ans
succèdent des hommes noirs de tous âges.
Parallèlement, la définition de la
schizophrénie évolue. Un épisode
d'instrumentalisation de la psychiatrie, mise
au service de la répression du mouvement
des droits civiques.

330
Gelin, Romain
Des limites de la transition : pour une
décroissance délibérée
Couleur livres, Bruxelles
Constatant l'impuissance des mesures
individuelles et des innovations
technologiques, l'auteur dresse un plaidoyer
en faveur d'une décroissance radicale afin de
répondre aux défis écologiques
contemporains. Il dénonce la dépolitisation
des questions climatiques et sociales,
notamment opérée par le concept
d'anthropocène, et remet en cause le système
économique dans son principe.

330
Larosière de Champfeu, Jacques de (1929....)
Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre
économique et financier
O. Jacob, Paris
Une réponse aux dix préjugés sur la crise
économique de 2007-2008, notamment à
propos du rôle des banques et de
l'endettement public. L'auteur propose de
tirer les leçons de cette crise afin d'en éviter
une nouvelle qui serait plus grave.
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330
Alizart, Mark (1975-....)
Le coup d'Etat climatique
PUF, Paris
Un essai qui suppose la thèse d'une volonté
politique de crise climatique. L'auteur
avance que les engagements de façade
cachent un jeu duquel sortent gagnants de
nombreux acteurs économiques, politiques
et sociaux. Il appelle à penser les conditions
d'une révolution en faveur d'un
écosocialisme.

331
Graeber, David (1961-2020)
Bullshit jobs
Les Liens qui libèrent, Paris
Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con)
est le fait de passer sa vie de travailleur à
accomplir des tâches dont on sait qu'elles ne
sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces
pratiques comme la volonté de maintenir des
emplois pour garder les gens au travail, la
classe dirigeante ayant compris combien est
dangereuse une population bénéficiant de
beaucoup de temps libre.

331
Chapoutot, Johann (1978-....)
Libres d'obéir : le management, du nazisme
à aujourd'hui
Gallimard, Paris
Reinhard Höhn (1904-2000), juriste et grand
fonctionnaire de la SS, théorisa la façon
d'adapter les institutions de l'Etat au Reich à
venir. Après la guerre, il ne fut pas inquiété
et fonda ainsi un institut de formation au
management des élites économiques de la
République fédérale. L'auteur livre une
réflexion sur cette méthode d'organisation
hiérarchique du travail mise en oeuvre par le
Reich.

331
Le manifeste travail : démocratiser,
démarchandiser, dépolluer
Seuil, Paris
Ecrit par un collectif de chercheuses en
sciences sociales issues d'horizons variés, un
plaidoyer pour démocratiser l'entreprise afin
de permettre aux travailleurs de participer
aux décisions qui les concernent,
démarchandiser le travail et garantir à
chacun l'accès à un emploi digne. Des
changements stratégiques sont proposés.

336
3 minutes pour comprendre 50 notions
fondamentales de la finance
Courrier du livre, Paris
Cinquante notions de la finance expliquées :
bulles spéculatives, chaînes de blocs, taux
de change et d'intérêt, etc. Chaque sujet est
présenté de façon à être assimilé en moins
de trois minutes. Avec les portraits des
grands économistes, comme J. Yellen, J.
Bogle, M. Yunus et E. Thorp.

343
Di Folco, Philippe (1964-....)
Les secrets de la mafia
Tallandier, Paris
Les dessous des organisations clandestines
internationales, principalement italiennes et
américaines, depuis le début du XXe siècle.
L'auteur décrit différents réseaux de crime
organisé de Moscou à Tokyo, en passant par
Paris.
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343
Stocklassa, Jan
La folle enquête de Stieg Larsson : sur la
trace des assassins d'Olof Palme
Flammarion, Paris
Le journaliste reprend l'enquête menée par
Stieg Larsson sur l'assassinat du Premier
ministre Olaf Palme abattu dans les rues de
Stockholm en 1986 et dont les responsables
n'ont jamais été retrouvés. Il s'appuie sur les
archives réunies par l'écrivain qui a consacré
sa vie à tenter de résoudre cette énigme
politique avant de se lancer dans l'écriture
de la saga Millenium qui s'en inspire.

343
Salmona, Muriel
Le livre noir des violences sexuelles
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Après avoir dénoncé un manque de
considération et d'action de la part des
autorités sur le sujet des violences sexuelles,
la psychiatre, spécialiste en victimologie,
met en avant l'importance des conséquences
à long terme, qu'elles soient conjugales ou
familiales puis démontre les besoins d'un
meilleur suivi et de plus de moyens pour un
traitement efficace.

343
Jarfi, Hassan (1953-....)
Ishane Jarfi, le couloir du deuil
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Après avoir perdu son fils de 32 ans, victime
d'un crime homophobe, l'auteur évoque les
moments qui ont précédé l'annonce de sa
mort et la vie de son enfant, né d'un couple
belgo-marocain. Il s'interroge aussi sur
l'orientation sexuelle de ce dernier et sur les
motivations meurtrières de ses assassins.
Cette nouvelle édition ajoute sa
confrontation avec les criminels lors du
procès.

360
Astruc, Lionel
L'art de la fausse générosité : la Fondation
Bill et Melinda Gates : récit d'investigation
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
En se fondant sur l'étude des flux financiers
alimentant les actions caritatives de la
Fondation Bill et Melinda Gates, les auteurs
démontrent que ces investissements sont en
réalité au service des intérêts économiques
de Bill Gates lui-même et des
multinationales les plus nocives pour
l'environnement, la santé et la justice
sociale.

360
Masseaux, Justine
Une maternité impensée : devenir mère suite
à un déni de grossesse
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
L'auteure, mêlant son expérience de
travailleuse sociale aux outils d'enquête
anthropologique, interroge des femmes
confrontées au déni de grossesse. Elles
s'expriment sur leur rôle de mère et
évoquent le manque d'accompagnement des
professionnels du soin et du social.

363
Beukelman, David R. (1943-....)
Mirenda, Pat
Communication alternative et améliorée :
aider les enfants et les adultes avec des
difficultés de communication
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Les psychologues décrivent les causes des
troubles de la communication, et détaillent
les méthodes, outils et technologies de leur
prise en charge par la communication
alternative et améliorée.
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363
Mottron, Laurent
L'intervention précoce pour enfants autistes
Mardaga

370
Le numérique à l'école primaire : analyse
des effets conjoints sur les élèves et les
enseignants
L'Harmattan, Paris
La ville de Chenôve a massivement investi
dans les technologies numériques à l'école
primaire. Une équipe de chercheurs dresse
un état des lieux de cette initiative pour
réfléchir à l'impact de ces outils dans les
pratiques pédagogiques, l'apprentissage, les
relations entre élèves et enseignants, ainsi
que le bien-être à l'école.

370
Lepage, Dominique (1969-....)
Educateur spécialisé : une aventure
humanisante
L'Harmattan, Paris
Educatrice spécialisée pendant quinze ans
puis cheffe de service et formatrice,
l'auteure décrit la profession, l'engagement
qu'elle nécessite et les pratiques qui en
constituent la base. Elle dispense des
conseils pour ceux qui se préparent à cette
carrière et offre un témoignage sur de
nombreuses situations éducatives
rencontrées.

390
Pastoureau, Michel (1947-....)
Le loup : une histoire culturelle
Seuil, Paris
Histoire du loup dans l'imaginaire collectif,
de sa place dans les mythologies antiques
aux représentations modernes dans la
littérature et les dessins animés en passant
par le Moyen Age. Animal destructeur sous
l'Antiquité, il a été tourné en ridicule à
l'époque médiévale avant de redevenir une
bête effrayante qui dévore femmes et
enfants pour, finalement, se faire attachant
au XXe siècle.

390
Gonzalez Alana, Ian
Cadavres exquis : au coeur du cannibalisme
Fage éd., Lyon
Une synthèse socio-anthropologique du
cannibalisme qui intègre les découvertes
archéologiques récentes en matière de rites
mortuaires. Elle remet en question les idées
reçues sur l'anthropophagie et interroge en
particulier les causes de ce phénomène.

396
Halimi, Gisèle (1927-2020)
Cojean, Annick (1957-....)
Une farouche liberté
Grasset, Paris
G. Halimi, avocate, militante et femme
politique, témoigne de son parcours et de
son activisme, de la lutte contre la
colonisation à la cause des femmes. Elle
invite les jeunes générations à s'engager
pour l'égalité entre hommes et femmes.
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397
Joel, Daphna
Vikhanski, Luba
Le cerveau a-t-il un sexe ?
Albin Michel, Paris
Approche neuropsychologique de la
conception binaire du genre et de ses
infondés, au profit de la complexité des
personnalités humaines.

400
Baba, Luc (1970-....)
Tu parles !
Couleur livres, Bruxelles
Un hommage aux langues disparues,
étonnantes ou rares, évoquées avec une
verve rabelaisienne et un piquant voltairien.
L'auteur montre comment le langage définit
les hommes, en étant à la fois un instrument,
un objet et un sujet voyageant dans le temps
et dans l'espace.

402
Cesana, Sylvie
Fantastic words! : synonymes et antonymes
anglais les plus courants : 79 fiches avec
exercices corrigés, A1-A2
Ellipses, Paris
79 fiches thématiques pour apprendre les
synonymes et antonymes les plus
couramment utilisés en anglais et ainsi
étoffer son vocabulaire à l'oral comme à
l'écrit. Avec des compléments disponibles
sous forme de fichiers audio en
téléchargement gratuit.

402
Romero-Munoz, Eloy
CE1D anglais : nouvelle éd.
Van In

403.2
Romero-Munoz, Eloy
CE1D néerlandais : nouvelle éd.
Van In

404.2
Damas, Geneviève (1970-....)
Monsieur André
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Lire et écrire Luxembourg, Libramont
(Belgique)
Suite au décès de son épouse, monsieur
André, 68 ans, revient s'installer dans le
quartier de son enfance où il ne connaît plus
personne et où tout a changé. Un matin,
monsieur André ne sort pas de chez lui et
son volet reste baissé toute la journée. Ses
voisins s'inquiètent.
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404.5
Sommant, Micheline
Saviez-vous qu'un mot peut en cacher un
autre ? : plus de 150 exercices espiègles
pour mettre à l'épreuve ses connaissances en
langue française et son habileté à manier les
homonymes
Larousse, Paris
Des QCM ainsi que des phrases à relier ou à
compléter pour tester ses connaissances en
matière d'homonymes. Avec les corrigés
détaillés.

404.5
Santaki, Rachid (1973-....)
Serez-vous le champion de la dictée géante
? : vous êtes un grand amateur de dictées :
mais parviendrez-vous à réaliser un sansfaute lors des épreuves de préparation à la
dictée géante ?
Larousse, Paris
Des exercices ludiques sur les pièges de la
langue française et des dictées aux niveaux
variés pour s'amuser seul ou en famille en
vue de passer les épreuves de la dictée
géante.

500
S'entrainer au CE1D - Sciences
Erasme

502
Wohlleben, Peter (1964-....)
L'homme et la nature : comment renouer ce
lien secret
Les Arènes, Paris
Une réflexion sur les bienfaits de la nature
lorsque l'homme se connecte à elle. L'auteur
montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept
sens, qu'il a la faculté de percevoir les
fluctuations atmosphériques (météoropathie)
et est doué de proprioception. Il explique
comment il peut ainsi réveiller ce type de
perception.

502
Cochet, Gilbert (1954-....)
Kremer-Cochet, Béatrice
L'europe réensauvagée : vers un nouveau
monde
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Plaidoyer pour un ré-ensauvagement du
territoire européen. Les auteurs estiment que
d'ici 2030, 30 millions d'hectares
reviendront naturellement à la vie sauvage
du fait du désintérêt de l'homme. Le
reboisement spontané de ces espaces
favorise à long terme la réinstallation
d'espèces animales effectivement disparues
ou réputées telles.

530
James, Tim
Magique quantique : comment la physique
quantique peut tout expliquer... sauf la
gravité !
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
L'enseignant explique la mécanique
quantique, des univers parallèles à
l'antimatière, en passant par les voyages
temporels ou encore l'inversion des causes et
des effets.
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551
Emanuel, Kerry A. (1955-....)
Le climat en 8 leçons : ce que nous savons
du dérèglement
le Pommier, Paris
Des clés pour connaître l'état de la recherche
sur le climat sous une forme vulgarisée.
L'auteur entend réduire l'écart des
connaissances entre la communauté
scientifique et le grand public, face à une
menace lourde de conséquences.

551
Viot, Jean-François
Chaud devant ! : bobards et savoirs sur le
climat
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Un état des lieux sur les fausses
informations qui circulent sur le
réchauffement climatique ainsi que sur les
fondements des discours scientifique et
climato-sceptique.

571
Pievani, Telmo (1970-....)
Zeitoun, Valéry
La grande odyssée de l'évolution de
l'homme
Glénat, Grenoble
Cet atlas du peuplement sur la Terre permet
de découvrir les ancêtres et les routes de
migration du genre humain depuis deux
millions d'années. L'analyse de données
récentes issues de recherches en géographie,
histoire, ethnologie, paléontologie,
archéologie et génétique est illustrée de
cartes, de schémas, de photographies, de
tableaux chronologiques et de
reconstitutions en dermoplastie.

581
Haskell, David George
Ecoute l'arbre et la feuille : les arbres
racontent une histoire millénaire : si nous
savions les entendre...
Flammarion, Paris
Alliant son savoir naturaliste à la description
de ses réactions physiques, émotionnelles et
intellectuelles face à la beauté de la nature,
le biologiste fait le portrait de douze arbres à
travers le monde. Pour chacun, il détaille
l'enchevêtrement des relations qu'il
entretient avec son milieu, les animaux et
l'homme.

595.7
Albouy, Vincent (1959-....)
Richard, Denis (1958-....)
Maquart, Pierre-Olivier (1989-....)
L'adieu aux insectes ? : pourquoi ils
disparaissent
Ulmer, Paris
80 % des insectes ont disparu en trente ans.
La première partie de l'ouvrage comprend
des témoignages de naturalistes sur cette
question. La seconde synthétise des données
scientifiques sur les causes de cet
effondrement biologique : artificialisation
des milieux, pesticides, réchauffement
climatique, entre autres.

598
Wroza, Stanislas
Identifier les oiseaux migrateurs par le son
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Un guide pour apprendre à identifier les
différentes espèces d'oiseaux migrateurs
selon leurs cris et selon leurs
comportements.
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610
Askenasi, Robert (1939-....)
L'art de guérir au féminin : essai sur le rôle
des femmes dans l'histoire de la médecine
EME Editions, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
L'histoire des femmes médecins. Après
l'Antiquité égyptienne, période faste pour
elles, elles connaissent de longs siècles
durant lesquels leur place en médecine est
fortement réduite, sinon nulle. Quelques
figures émergent pourtant, comme
Hildegarde von Bingen ou Angélique de
Coudray. Au XIXe siècle, elles sont plus
nombreuses à exercer la médecine,
préfigurant leur essor au siècle suivant.

613
Vigarello, Georges (1941-....)
Histoire de la fatigue : du Moyen Age à nos
jours
Seuil, Paris
Un panorama historique de la perception de
la fatigue, des abattements, des souffrances
morales et autres malaises physiques.
L'auteur relie l'évolution de ces notions à
l'évolution des sociétés humaines en ce que
la fatigue révèle la manière dont le monde
éprouve les hommes au fil du temps.

615
Antoine, Bernard (hypnothérapeute)
J'arrête de vapoter ! : une méthode en 3
étapes pour décrocher définitivement et
facilement de l'e-cigarette
First Editions, Paris
Ex-fumeur et hypnothérapeute, l'auteur
alerte sur les dangers liés au vapotage et
donne des conseils pour se libérer
définitivement de la cigarette électronique
grâce à des prises de conscience et des
exercices simples.

615.8
Frély, Rachel (1965-....)
Saint-Béat, Cécile
Tardif, Alain (1963-....)
Le guide familial de la naturopathie : mode
d'emploi + trousse de base : les médecines
douces expliquées en pas à pas, plus de 350
formules classées par troubles, 100 plantes
et huiles essentielles détaillées
Mango, Paris
Un guide pour apprendre à soigner les maux
de toute la famille grâce à des remèdes
naturels.

615.8
Dardaine, Florence
Mon guide pratique de médecine chinoise :
coaching saison par saison
Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
L'auteure présente les grands principes de la
médecine traditionnelle chinoise et propose
des conseils pour harmoniser son hygiène de
vie en fonction des saisons afin de conserver
son énergie : alimentation, exercice
physique, phytothérapie, ou encore
massages.

616
Willem, Jean-Pierre (1938-....)
Tout savoir sur les virus et y faire face :
coronavirus, grippes, Ebola, SRAS et autres
pathologies virales
Dauphin, Paris
Présentation du fonctionnement des virus et
des maladies qu'ils provoquent, de la grippe
espagnole à la Covid-19, en passant par
Ebola. L'auteur affirme que le meilleur
moyen de prévention serait les huiles
essentielles.
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616.89
Tomasella, Saverio (1966-....)
La folie cachée : survivre auprès d'une
personne invivable
Le Livre de poche, Paris
Une présentation de différents types de
démence et de troubles de la personnalité
cachés, afin de permettre aux proches de
personnes affectées par ces troubles de les
déceler et d'apprendre à prendre leurs
distances vis-à-vis de relations
potentiellement toxiques.

620
Berchon, Mathilde
Le grand livre de l'impression 3D
Eyrolles, Paris
Etat des lieux de l'impression en trois
dimensions, ainsi que des diverses
techniques, des différents types
d'imprimantes et des champs d'application
(design, mécanique, médecine,
aéronautique, bijouterie ou encore
alimentation). L'auteure explique comment
utiliser la machine en pratique et fait le point
sur la technologie une petite décennie après
son arrivée en France.

620
3 minutes pour comprendre 50 principes et
applications de l'ingénierie : le génie de
l'environnement, la mécatronique, l'énergie
nucléaire, la nanotechnologie, les matériaux
de l'aérospatiale, la lutte contre la
pollution...
Courrier du livre, Paris
Cinquante domaines et innovations
techniques des sciences de l'ingénieur qui
ont modifié les modes de vie sont présentés
de façon à être assimilés en moins de trois
minutes, des ponts défiant la loi de la gravité
aux trains à grande vitesse, en passant par
les barrages et l'intelligence artificielle.

629.11
Drinkell, Peter
Le guide d'entretien de mon vélo : tout
savoir pour régler, réparer et faire durer
votre monture sans dérailler !
Marabout, Paris
Destiné aux cyclistes citadins, ce guide
expose l'ensemble des gestes utiles pour
l'entretien et la réparation du vélo. Il permet
d'acquérir des notions de mécanique et
fournit les informations relatives à la
sécurité.

629.11
Mèmeteau, Hubert
Collomb, Bruno
Maintenance automobile : le savoir-faire en
60 fiches pratiques
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Plus de soixante fiches synthétiques à
destination des élèves de CAP, de BEP et de
bac professionnel, pour acquérir une
démarche professionnelle et méthodique
dans la maintenance automobile. Un tableau
permet de diagnostiquer les pannes les plus
courantes.

635
Schepman, Thibaut
Jardinier urbain : 50 leçons de jardinage
faciles et ludiques pour les citadins
Marabout, Paris
Des leçons pratiques pour entreprendre et
développer une culture de fruits, de légumes
et de fleurs en milieu urbain : cultiver des
salades dans son salon, apprendre à semer,
composter en ville, associer de nombreuses
plantes sur une petite surface, mieux arroser,
faire pousser des arbres en pot ou encore
adapter la permaculture à la ville.
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636
Chansigaud, Valérie (1961-....)
Histoire de la domestication animale
Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)
Présentation de la domestication des
animaux à travers les âges, depuis leur
capture jusqu'à leur sélection, en passant par
leur apprivoisement. L'auteure aborde
notamment son impact social et culturel,
ainsi que les questions éthiques et
environnementales qu'elle soulève.

640
Ménat, Eric
Bazin, Marianne
Petit guide pratique en cas de pandémie :
organiser sa vie et sa pensée en temps de
crise
Ellébore, Paris
Replaçant la crise de la Covid-19 dans son
contexte, ce guide pratique offre des
conseils pour maîtriser les différentes
conséquences de la pandémie sur la vie
sociale et la psychologie individuelle. Les
auteurs abordent la question des masques,
de l'isolement, des relations interpersonnels,
de la communication et du gel
hydroalcoolique.

640
Morbois Mesnil, Caroline
Je veux être une maman organisée et j'ai
besoin d'aide : tout comprendre pour réussir
Casa, Clichy (Hauts-de-Seine)
Des conseils pour gérer son temps
efficacement afin d'organiser la vie de
famille : les courses, les activités des
enfants, le tri des papiers, les dépenses
quotidiennes, les rendez-vous médicaux ou
l'aide aux devoirs.

640 E
Legros, Juliette
Famille zéro gaspi : apprenez le zéro déchet
à vos enfants !
Larousse, Paris
Des informations, des conseils, des astuces,
des idées pratiques et des activités ludiques
pour adopter un mode de vie zéro déchet en
famille.

641
Aubert, Claude (1953-.... ; ingénieur)
Mayer-Mustin, Christine
Manger bio sans dépenser plus : 40 menus
bio à moins de 3 euros, 250 recettes
Terre vivante, Mens (Isère)
Après une présentation des bénéfices d'une
alimentation biologique pour la santé, ce
guide offre des solutions pour accéder aux
produits bio sans dépenser plus. Il propose
des menus complets, équilibrés et
économiques ainsi que des recettes de
l'entrée au dessert. Avec des focus sur les
ingrédients : céréales, graisses, fruits et
légumes, viandes et poissons, aliments
complémentaires.

641
Knudsen, Lene
Assiettes lunch (presque) zéro déchet : 70
recettes pour tout valoriser
First Editions, Paris
70 recettes pour préparer des assiettes
complètes, des bentos et des bols en utilisant
tout le potentiel des ingrédients qui les
composent. Pour chaque aliment, deux ou
trois recettes courtes et de saison sont
proposées.
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641.1
Saliceti Vartanian, Virginie
J'arrête la viande en 15 jours : 50 idées de
recettes
Alpen éditions, Monaco
Un programme sur quinze jours pour réduire
sa consommation de viande ou cesser
définitivement d'en manger. Accompagné de
cinquante recettes végétariennes faciles à
réaliser.

690
Benchimol, Vidal
Les nouveaux bâtisseurs : construire
autrement à l'heure du défi climatique
Alternatives, Paris
Des pistes de réflexion sur les évolutions
nécessaires pour réduire l'impact des
secteurs de la construction et de
l'aménagement sur l'environnement.
S'appuyant sur son expérience de terrain, un
maître d'ouvrage analyse les
expérimentations visant à favoriser
l'émergence d'une culture écologique en
pensant l'habitat de manière globale afin de
l'adapter aux ressources et aux modes de vie.

690
Boussiron, Guy (1946-....)
Déplacer votre lit peut vous sauver la vie ! :
géobiologie pratique
Editions Alexandra de Saint-Prix, SainteMarie (Pyrénées-Orientales)
Des conseils pour avoir un habitat sain,
retrouver un sommeil réparateur et prévenir
les maladies en évitant de dormir à un
endroit touché par les rayonnements naturels
nocifs qui émanent du sol.

720
Hoyet, Nadia (1950-....)
Matériaux et architecture durable :
fabrication et transformations, propriétés
physiques et architecturales, approche
environnementale
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Un guide des principaux matériaux de
l'architecture, tels que le bois, l'acier, les
bétons ou les roches naturelles, chacun d'eux
faisant l'objet d'une description détaillée et
d'un bilan environnemental.

726
Mathonière, Jean-Michel (1958-....)
3 minutes pour comprendre les métiers,
traditions et symboles des bâtisseurs de
cathédrales
Courrier du livre, Paris
Les principaux métiers nécessaires à la
construction de cathédrales comme les
charpentiers, les vitriers, les forgerons ou les
tailleurs de pierre, ainsi que leurs traditions
sont présentés de manière à être assimilés en
moins de trois minutes. Avec des portraits
de grands bâtisseurs comme Mathias
Roriczer, Guillaume de Sens et Erwin de
Steinbach.

730
Ougier, Guillaume
Sculpter la forêt : invitation à l'errance &
créations sensibles
Hoëbeke, Paris
Sculpteur sur bois installé à Nancy, l'auteur
travaille à partir de matériau collecté en
forêt, il présente 25 objets pratiques ou de
décoration à réaliser soi-même, de la
cuillère en bois au bougeoir en passant par
des mobiles, des attrape-rêves, des bols et
des crayons. Il développe une réflexion sur
les modes de vie contemporains en prônant
une réappropriation des éléments.
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744
Tout sur la mode : panorama des
mouvements et des chefs-d'oeuvre
Flammarion, Paris
Histoire mondiale de la mode, de l'Antiquité
au XXIe siècle. 150 vêtements ou
accessoires emblématiques sont abordés à
travers des entrées thématiques en suivant
six grandes sections chronologiques.

745
Ashmore, Jennie
Fleurs et feuilles séchées : de la cueillette au
séchage, créez vos propres compositions
Vigot, Paris
Des idées de compositions et de tableaux
végétaux, accompagnées d'instructions pas à
pas pour la cueillette saisonnière des plantes
et leur préparation : pressage, séchage,
prélèvement, découpe, collage. Avec, en fin
d'ouvrage, un répertoire des végétaux
mentionnés et des conseils pour apprendre à
les reconnaître.

746
Pichard, Candice
L'atelier de la teinture végétale : facile et
naturel : créez, recyclez, donnez une
nouvelle vie à vos textiles
Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
L'auteure présente les plantes tinctoriales,
les couleurs qu'elles permettent de créer, les
techniques de teinture en fonction des
différents supports, tels que la soie, la laine
ou le papier et propose des projets à réaliser
pour s'exercer.

746
Vibert, Emmanuelle
Couture récup' : coudre pour résister au
grand gaspillage
Rue de l'échiquier, Paris
Guide pour coudre des habits à la mode à
partir d'anciens vêtements dénichés dans des
friperies. Les modèles présentés reposent sur
des formes géométriques simples. L'auteure
propose une consommation alternative,
solidaire et respectueuse de l'environnement.

747
Giagnoni, Sophie
Maisons zen & chaleureuses
Ed. Massin, Paris
Sélection d'intérieurs contemporains. Pour
chaque pièce, les clichés mettent en valeur
les espaces ouverts, les matériaux naturels,
la convivialité et la détente.

747
Giagnoni, Sophie
Leçons de couleurs
Ed. Massin, Paris
Clés d'une décoration réussie, les couleurs
créent l'atmosphère d'une pièce et lui
donnent un style. De nombreux exemples
illustrent les associations possibles, les
différentes ambiances et les manières de
donner volume et luminosité à son intérieur.
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760
Bassimon, Benjamin
Mahoudeaux-Duvoskeldt, Luce
Reynaud, France
Ateliers gravure
Pyramyd éditions, Paris
Un panorama des techniques de gravure
accessibles aux amateurs : gravure sur
gomme ou sur polystyrène, linogravure,
xylogravure, taille-douce et pointe sèche.
Pour chacune d'entre elles, sont décrits le
matériel indispensable, les techniques à
maîtriser et les divers types de créations
envisageables avec des enfants ou des
adultes débutants : livre d'artiste, badge, teeshirt, sac, entre autres.

779
Margaine, Sylvain (1977-....)
Forbidden places : explorations insolites
d'un patrimoine oublié

780
Quitté, Yves
Label Angèle
Favre, Lausanne (Suisse)
Portrait de l'artiste belge Angèle Van
Laeken, devenue en trois ans, à seulement
24 ans, une icône de la chanson francophone
et un phénomène de mode après avoir
démarré comme vidéaste sur Internet.
L'auteur retrace son parcours, les grandes
étapes de sa jeune carrière et dévoile
certains de ses secrets.

792
Bourdon, Laurent (1957-....)
Tout Chabrol
Lett Motif, La Madeleine (Nord)
La personnalité et l'ensemble de la carrière
de Chabrol sont traités dans cet ouvrage.
Pour chaque oeuvre, le contexte historique,
des repères biographiques et la réception
critique sont donnés. Plus de 3.500 citations
du réalisateur et de ses proches sont
rassemblées.

792
Mercier, Anne-Sophie (1964-....)
Piccoli : derrière l'écran
Allary éditions, Paris
Biographie de l'acteur français dans laquelle
l'auteure retrace son parcours, de son
enfance difficile à ses débuts au théâtre et au
cinéma, en passant par ses rôles les plus
marquants et son engagement politique.

792
Kawa-Topor, Xavier (1967-....)
Moins, Philippe (1956-....)
Stop motion : un autre cinéma d'animation
Capricci éditions, Nantes
Un parcours historique, technique et
esthétique pour découvrir l'animation en
stop motion, du film de marionnettes à la
pâte à modeler, en passant par les classiques
de l'animation tchèque ou les films du
pionnier L. Starewitch.

Volume 3
Jonglez, Versailles
Suite de cette exploration photographique à
travers des lieux abandonnés insolites : un
hôpital oublié de Pologne, des prisons et des
asiles psychiatriques fermés, une ancienne
mine de charbon de la Ruhr, des usines
abandonnées, etc. Les clichés sont
accompagnés de textes descriptifs et de
poèmes.
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793
Nouvelle histoire de la danse en Occident :
de la préhistoire à nos jours
Seuil, Paris
La sociologue, spécialiste du spectacle
vivant, passe en revue la multiplicité des
techniques et des pratiques liées à la danse
au fil de l'histoire occidentale. Elle examine
les sens symboliques assignés au
mouvement, ses allers-retours entre le
profane et le sacré, sa dimension
individuelle comme collective ainsi que ses
incarnations sociales et scéniques.

796.4
Annand, Naomi
Yoga : un art de vivre
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un guide détaillé pour s'initier au yoga, avec
des techniques de respiration apaisantes.
Une introduction définit cette pratique avant
que soient précisés les postures, les asanas,
les vinyasas, des séquences gestuelles, la
détente finale et les modes de respiration.

796.5
Yankova, Lilyia
Escalade : les clés pour un apprentissage
réussi : conseils et exercices pour les
parents, les bénévoles et les professionnels
Glénat, Grenoble
A destination de grimpeurs aguerris
désireux d'initier à l'escalade des débutants,
un rappel des fondamentaux et des dizaines
d'exercices sont proposés sous la forme de
fiches pratiques, présentant des situations
réelles d'apprentissage à mettre en oeuvre
selon l'âge, le nombre de personnes, le type
d'escalade ou le terrain.

796.5
Saint-Dizier, Côme
Le petit guide pratique Chamina du
randonneur à pied
Chamina édition, Paris
Des conseils pratiques pour bien randonner :
connaître les différents types de terrain et
savoir s'adapter, préparer son itinéraire et
s'orienter, choisir le matériel approprié,
partir à la journée ou pendant plusieurs
jours, organiser un bivouac ou encore
connaître les indispensables d'une trousse de
premiers secours.

796.6
Belando, Laurent
Vélos nomades : du cyclotourisme au
bikepacking : itinéraires au plus près de la
nature
Tana, Paris
Un guide pour organiser des voyages à vélo
écologiques et économiques en réduisant
son impact carbone et dans le respect de
l'environnement. Avec des conseils pour
choisir son modèle de vélo et bien
l'entretenir, s'orienter sur les routes, faire
face aux imprévus et préparer le matériel
essentiel. L'auteur propose onze itinéraires
en Europe à effectuer en famille, seul ou
entre amis.

796.6
Scagnetti, Olivier
Le petit guide pratique Chamina du
voyageur à vélo
Chamina édition, Paris
Un guide du cyclotourisme avec des
conseils pour organiser son voyage, choisir
l'itinéraire, préparer son vélo et son matériel,
prévoir un budget suffisant ou encore savoir
quels outils emporter pour entretenir son
cycle.
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82
Notre-Dame des écrivains : raconter et rêver
la cathédrale du Moyen Age à demain
Gallimard, Paris
Une sélection de textes de 80 auteurs et
essayistes du monde entier et d'époques
diverses consacrés à Notre-Dame de Paris :
Honoré de Balzac, François Rabelais,
Michel de Montaigne, Eugène Viollet-leDuc, Ernest Hemingway ou Anaïs Nin.
Avec une chronologie retraçant les étapes de
construction et de restauration de la
cathédrale.

82 BIO APOL
Koch, Louis-Bernard
De la pension Constant à l'hôtel-restaurant Ô
Mal-Aimé
Irezumi

82 BIO STEI
Blanchon, Philippe (1967-....)
Gertrude Stein
Gallimard, Paris
Un portrait de l'écrivaine, poétesse,
dramaturge et féministe américaine Gertrude
Stein (1874-1946). Elle reçoit à Paris, avec
Alice B. Toklas, le gotha de la littérature et
de l'art, de Picasso à Fitzgerald en passant
par Hemingway ou Ezra Pound. Elle
encourage notamment l'émergence du
cubisme.

82.09
Pierson, David (1967-....)
Béatrice : de Dante à Orval : une enfant au
coeur d'un grand secret
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
En enquêtant sur l'identité de la muse de
Dante Alighieri, le journaliste relit La divine
comédie à la lumière de l'histoire de
l'abbaye d'Orval.

82_BIO PASC
Compagnon, Antoine (1950-....)
Un été avec Pascal
Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-surMer (Seine-Maritime)
France-Inter, Paris
A la suite de la série d'émissions
radiophoniques Un été avec Pascal, diffusée
au cours de l'été 2019, A. Compagnon
analyse l'oeuvre et la pensée de l'auteur des
Pensées qui apparaît comme l'un des
fondateurs de la modernité, s'intéressant tant
à la question des sciences, de la philosophie
et de la théologie. Il est l'image de l'homme
moderne, partagé entre foi et science.

82_F
Legros
Grands courants de la littérature française
Erasme
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82-1
Goffette, Guy (1947-....)
Pain perdu : poèmes
Gallimard, Paris
Des poèmes qui évoquent, sur fond de
nostalgie et d'émerveillements, le quotidien
d'un homme sensible au temps qui passe :
les voyages, les saisons, les enfants, l'amour,
la mort, entre autres.

82-1
Doucet, Marianne
Pays de Vesdre en poésie
Maison du tourisme du Pays de Vesdre

82-1
Cliff, William (1940-....)
Le temps

82-1
Coulon, Cécile (1990-....)
Noir volcan
Castor astral, Bègles (Gironde)
Recueil d'une soixantaine de poèmes
affranchis et libérateurs, écrits au cours de
voyages, dans des wagons, des gares ou des
chambres d'hôtel pour répondre à l'envie de
rentrer chez soi.

Suivi de Notre-Dame
La Table ronde, Paris
Le temps que célèbre le poète dans ce
recueil est celui de sa jeunesse extravagante,
lorsqu'il était le locataire d'une mansarde
bruxelloise encore jonchée des seringues de
toxicomane de l'occupant précédent, et qu'il
était un professeur sans vocation, inspecté
pour sa désinvolture pédagogique. Le
second texte est un long poème sur la
cathédrale Notre-Dame de Paris, écrit en
1996.
82-2
Levey, Sylvain (1973-....)
Gros
Ed. théâtrales, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Un monologue autobiographique dans
lequel l'auteur relate son parcours, sa
découverte du théâtre ainsi que son rapport
au corps et notamment à son surpoids. Il
explique comment l'écriture lui a permis de
se construire malgré son attirance pour la
nourriture grasse et salée.
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82-4
Thomas, Chantal (1945-....)
Café Vivre : chroniques en passant
Seuil, Paris
Un recueil de chroniques parues dans le
journal Sud Ouest entre 2014 et 2018, dans
lesquelles l'essayiste propose une réflexion
sur la fuite du temps et les traces de la
mémoire. Elle évoque le sentiment de
détachement éprouvé face à un paysage ou à
une oeuvre, ainsi que le mélange d'étrangeté
et de familiarité qui caractérise le voyage.
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82-4
Otte, Jean-Pierre (1949-....)
Passions singulières
Le Temps qu'il fait, Mazères (Gironde)
Un recueil de textes dans lesquels l'auteur
dépeint les singularités des amours
humaines. Il décrit d'un regard amusé le
manège de la sylphide solaire et la stratégie
de l'allumeuse, se montre partisan de
l'adultère domestique et invite à partager des
galanteries étranges ainsi que des
dégustations intimes.

82-4
Salvayre, Lydie (1948-....)
Marcher jusqu'au soir
Points, Paris
Enfermée le temps d'une nuit au musée
Picasso, l'auteure contemple L'homme qui
marche, une sculpture de Giacometti, qui la
laisse au premier abord et contre toute
attente indifférente et silencieuse. Tandis
qu'elle questionne sa résistance face à cette
oeuvre d'art, le récit se fait plus intime et
personnel, jusqu'à oser le dévoilement et la
mise à nu.

82-7
Trump, Donald (1946-....)
Les belles poésies de Donald Trump
Le Nouvel Attila, Paris
Rob Sears a recomposé sous forme de
poèmes des citations, des extraits de
déclarations et des messages du quarantecinquième président des Etats-Unis
d'Amérique, dont l'un des moyens de
communication privilégiés est le réseau
social Twitter.

82-7
Kroll, Pierre
Alors, on en parle ?
Les Arènes

82-7
Sébastien, Patrick (1953-....)
J'ai déplacé l'éléphant
XO, Paris
Phrases inoubliables et répliques du
quotidien réunies comme autant
d'aphorismes par l'animateur au fil de son
parcours. Il les considère comme des reflets
de la futilité et de la gravité de l'âme
humaine puisqu'ils témoignent de l'humour,
de la mort, de la dérision, du dépit, de
l'espoir et de l'amour.

82-7
Vadot
Tous confinés
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82-7
Vanhoenacker, Charline (1977-....)
Debout, les damnés de l'Uber ! : chroniques
Denoël, Paris
France-Inter, Paris
Abordant notamment Uber, la PMA, la
flexisécurité ou les emplois fictifs, ces
chroniques de la journaliste et humoriste
belge décrivent les travers et les vanités
d'une société qui, sous couvert de modernité,
crée toujours plus d'inégalités et d'absurdité.

82-94
Robert, Loulou (1992-....)
Zone grise : récit
Flammarion, Paris
A 18 ans, l'écrivaine a une aventure avec un
photographe reconnu, David Bellemere.
Pendant des années, elle se persuade que
cette relation était normale avant de
comprendre que, même si elle n'a pas dit
non, elle a subi ce rapport sexuel et ce viol a
laissé un traumatisme. Elle explique son
histoire personnelle mais pointe aussi les
différences dans l'éducation des filles et des
garçons.

82-94
Moulins, Xavier de (1971-....)
Le petit chat est mort : récit
Flammarion, Paris
L'écrivain et journaliste raconte comment il
a annoncé à ses filles la mort de leur petit
chat ainsi que l'émoi provoqué par la
nouvelle.

82-94
Labro, Philippe (1936-....)
J'irais nager dans plus de rivières
Gallimard, Paris
Recueil de réflexions et de souvenirs dans
lequel l'écrivain évoque ses passions pour la
littérature, la musique, la politique et la
nature. A travers les portraits de
personnages illustres qu'il a connus, tels
Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday,
Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom
Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré
qui habite les grands créateurs qui ont donné
du sens à son parcours.

82-94
Smith, Patti (1946-....)
L'année du singe : récit
Gallimard, Paris
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse
tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il
apparaît à la fois comme un récit de ses
voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un
carnet de rêves et de dialogues imaginaires
et un recueil de méditations sur le temps, le
deuil, la compassion et des événements
intimes (disparitions d'amis) ou historiques
(élection de Donald Trump). Elle y exprime
sa foi en l'art.

82-94
Mabanckou, Alain (1966-....)
Rumeurs d'Amérique
Plon, Paris
Le romancier franco-congolais livre sa
vision de l'Amérique où il vit depuis une
quinzaine d'années et y enseigne la
littérature française. Il évoque l'opulence de
Santa Monica, les conditions de vie des
minorités de Los Angeles, le désespoir des
agglomérations environnantes, le rêve
américain, la guerre des gangs, la musique,
les habitudes politiques, entre autres.
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82-94
Fitzmaurice, Ruth
Voir la mer
Hauteville, Paris
La journaliste irlandaise se livre sans
affectation dans ce récit sur son quotidien et
celle de sa famille depuis que son mari a
déclaré une maladie dégénérative qui le
paralyse peu à peu. Avec ses cinq enfants en
bas âge, Ruth décide de ne pas baisser les
bras et apprend à faire face à l'adversité.

8-3
Allard, Nicolas (1986-....)
Dune : un chef-d’œuvre de la science-fiction
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une analyse des principaux thèmes
philosophiques et politiques de Dune, roman
de science-fiction écrit par Frank Herbert
publié en 1965. Ce récit d'aventures pose
des questions sur le féminisme, la
monstruosité, le transhumanisme et
l'écologie. L'auteur le compare avec la saga
Star Wars et commente ses adaptations
cinématographiques.

Audio Doc
Mandela, Nelson (1918-2013)
Lettres de prison
Lizzie, Paris
255 textes inédits qui dessinent le portrait
intime de leur auteur, dans ses engagements
et son humanité, et qui revisitent une sombre
époque de l'histoire de l'Afrique du Sud.

Audio Doc
Wolff, Michael (1953-....)
Le feu et la fureur : Trump à la Maison
Blanche
Lizzie, Paris
Nombre de ceux qui côtoient le 45e
président des Etats-Unis n'ont de cesse
d'effacer ou d'atténuer les erreurs,
incompétences ou malversations du
milliardaire. Le journaliste a recueilli plus
de 200 témoignages de la famille, de la
garde rapprochée, des ministres et des hauts
fonctionnaires qui, dans les coulisses de la
Maison-Blanche, s'interrogent sur la
capacité à gouverner de D. Trump.

Audio Doc
Ferrand, Franck (1967-....)
Franck Ferrand raconte
Lizzie, Paris
Une vingtaine d'événements et de faits
historiques sont racontés dans un style
simple et enlevé, de la bataille de Hastings
au parcours de Gandhi, en passant par la
mort de Henri II, l'assassinat de Concini,
l'attentat de Damiens, le divorce de
Joséphine et de Napoléon, l'abdication de
Nicolas II et la campagne de Thomas
Edward Lawrence.

Audio Doc
Laborde, Catherine (1951-....)
Trembler : récit
Lizzie, Paris
Atteinte de la maladie de Parkinson depuis
2014, l'ancienne présentatrice météo raconte
son quotidien et s'interroge sur son mal. Elle
aborde en détail et avec humour les
symptômes au fil de courts chapitres,
chacun consacré à une partie du corps, à une
époque de la vie ou encore à une émotion.
Prix du public La Plume de Paon 2020
(document).
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Audio Doc
Bachelot, Roselyne (1946-....)
Corentine
Lizzie, Paris
R. Bachelot évoque le souvenir de sa grandmère, petite fille pauvre placée chez un riche
propriétaire puis employée à Paris comme
domestique. Après des années
d'humiliations et de mépris, elle rencontre
un homme qui va l'aider à se battre pour
changer son destin.
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