
Nouveautés
Documentaires

Balthazart, Jacques (1949-....)

On naît hétéro ou homosexuel, on ne choisit

pas de l'être

Mardaga, Bruxelles

Une large proportion des homosexuels

naissent avec cette orientation sexuelle et

elle se révèle à eux de façon progressive, au

prix, souvent, d'une certaine souffrance

psychologique. Ce livre a pour but de rendre

accessible la littérature scientifique relative

aux fondements biologiques de

l'homosexualité et de réduire la souffrance

des personnes concernées.

004 ou 300

Boussabat, Badr

L'intelligence artificielle dans le monde

d'aujourd'hui

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Arguant que l'intelligence artificielle

s'apprête à bouleverser la société moderne

en profondeur, l'auteur encourage à profiter

des bénéfices de l'IA en termes de rapport au

temps pour aborder de nombreuses

problématiques contemporaines

efficacement : réchauffement climatique,

pauvreté ou encore accès aux soins.

028

Mollier, Jean-Yves (1947-....)

Une histoire des libraires et de la librairie :

de tous les commerces de textes et d'images,

d'idées et de savoirs, de découvertes et

d'imaginaires, depuis l'Antiquité jusqu'à nos

jours

Impr. nationale, Paris

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Depuis l'Antiquité et à travers les continents,

l'histoire des librairies est celle de gens de

passion qui ont permis aux auteurs de

diffuser leurs idées, leurs savoirs, et aux

lecteurs de faire provision de culture et de

découverte. Prix Charles Aubert d'histoire

2021.

1

Hustvedt, Siri (1955-....)

Que sommes-nous ? : essais sur la condition

humaine

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un recueil qui rassemble plusieurs

conférences données par l'auteure sur la

condition humaine. Sont évoqués le suicide,

l'hystérie, la synesthésie, la mémoire,

l'espace et les dilemmes philosophiques

posés par la fiction, entre autres.
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1

Droit, Roger-Pol (1949-....)

Un voyage dans les philosophies du monde

Albin Michel, Paris

Une initiation aux différentes philosophies

issues des cultures indienne, arabe, juive,

africaine, amérindienne ou encore chinoise.

Avec la définition des notions clés et des

informations sur les principales figures de

chaque philosophie.

1

Chassat, Sophie

Elan vital : antidote philosophique au vague

à l'âme contemporain

Calmann-Lévy, Paris

En mobilisant Bergson, Nietzsche, Jung,

Jankélévitch, Deleuze, Baudelaire,

Rimbaud, Apollinaire ou encore Neruda,

l'auteure réfléchit à la notion d'élan vital et

s'interroge sur le sentiment de son absence,

si ce n'est de sa disparition, parmi ses

contemporains. Elle propose des pistes pour

retrouver cet appétit d'existence, l'entretenir

et le protéger.

159.9 C

Attry, Charlotte

Carrère, Brigitte

Le syndrome du nid vide : quand le petit

dernier s'en va

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Un guide pour accompagner les parents,

souvent déconcertés et souffrant d'un fort

sentiment d'abandon et de vide, au moment

du départ de leur dernier enfant. Il propose

des explications sur les mécanismes en place

puis des solutions pratiques pour y faire

face.

159.9 C

Greusard, Renée (1984-....)

Choisir d'être mère : tout ce qu'on ne vous a

pas dit sur la parentalité

Lattès, Paris

Récit des premières années qui suivent

l'accouchement au cours desquelles une

femme découvre la maternité. La journaliste

s'appuie sur son expérience personnelle et

sur les témoignages de femmes, de

médecins et de chercheurs pour aborder les

tabous, les renoncements et les joies

qu'implique le statut de mère.

159.9 E

Stern, André (1971-....)

Les rythmes et rituels de l'enfant

Marabout, Paris

L'auteur présente ses réflexions sur les petits

et grands rituels des enfants tout en

expliquant en quoi ils contribuent à

l'épanouissement et au bien-être des jeunes.

159.9 E

Mazeau, Michèle (1948-....)

Pouhet, Alain (1957-....)

Dans le cerveau de mon enfant : tout le

développement de l'enfant de 0 à 6 ans : la

révolution des neurosciences

Albin Michel, Paris

Horay, Paris

Un ouvrage destiné aux parents pour

comprendre le développement du cerveau de

son enfant. Avec des explications claires

faisant appel aux neurosciences, des

questions-réponses et des infographies.
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159.9 E

Dunstan, Priscilla

Parler le langage sensoriel de votre enfant :

comment utiliser les 5 sens pour le faire

dormir, manger, coopérer et pour gérer les

conflits du quotidien : pour les enfants de 0

à 5 ans

Marabout, Paris

Chaque individu interprète les informations

de son environnement différemment selon

que son mode sensoriel dominant est visuel,

auditif ou tactile. Le comprendre et savoir le

déceler pour son enfant est essentiel pour

une communication parentale équilibrée.

Des conseils pratiques pour apprécier la

richesse émotionnelle de son enfant et l'aider

à s'épanouir.

159.9 I

Audebert, Didier

QU, quotient d'utilité : devenons chaque

jour plus utile ! : en famille, à l'école, au

travail, en société

G. Trédaniel, Paris

Le journaliste présente le concept de

quotient d'utilité, né du constat dans la

société contemporaine d'un sentiment

d'urgence généralisé, que ce soit sur le plan

social, environnemental, sanitaire ou

humanitaire. La situation nécessite

l'adoption de nouveaux comportements et

notamment de favoriser la notion d'utilité

dans nos vies. L'auteur fournit des conseils,

des tests et des exercices.

159.9 R

Berrou, Christine

Le jour où j'ai réalisé que la personne

toxique c'était moi

First Editions, Paris

Ayant réalisé qu'elle pouvait être une

personne toxique pour elle-même et ses

proches, l'auteure partage son expérience et

donne des conseils pour évoluer dans sa

relation aux autres.

159.9 R

Kahneman, Daniel (1934-....)

Sibony, Olivier (1967-....)

Sunstein, Cass R. (1954-....)

Noise : pourquoi nous faisons des erreurs de

jugement et comment les éviter

O. Jacob, Paris

Les auteurs s'intéressent aux bruits qui

affectent les jugements et les décisions

prises dans divers domaines tels que le

recrutement, la justice ou les diagnostics

médicaux. Après avoir analysé les

mécanismes à la source des erreurs dus à ces

bruits, ils proposent des outils opérationnels

visant à améliorer la prise de décision.

159.9 X ou JP

Iantaffi, Alex

Barker, Meg John (1974-....)

Unique en mon genre : explorer les identités

trans et non-binaires

Améthyste éditions, Toulouse

Entre exercices d'introspection, conseils et

réflexions sur des sujets de société, les

auteurs, thérapeutes non-binaires, explorent

les questions liées à l'identité de genre.

19

Chaillan, Marianne

Pensez-vous vraiment ce que vous croyez

penser ? : mettez à l'épreuve vos principes

moraux grâce à la philo !

Marabout, Paris

Des expériences de pensée permettent de

découvrir les grands principes de la

philosophie morale et leurs conséquences

pratiques, pour explorer ses propres

contradictions et déconstruire les idées

reçues.
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22

Bernard-Marie (franciscain séculier ; 1946-

....)

Présentation des 73 livres de la Bible :

Ancien Testament (46) et Nouveau

Testament (27) : résumé, présentation,

chronologie

Téqui, Paris

Une présentation de la Bible qui se veut à la

fois un outil scientifique, pédagogique et

spirituel en proposant un résumé complet de

tous les livres des bibles de l'Eglise

catholique et de l'Eglise orthodoxe grecque.

Ce sont ainsi 46 livres vétérotestamentaires

et 27 néotestamentaires qui sont résumés et

présentés, et les noms des auteurs sacrés

sont éclairés par l'étymologie hébraïque ou

grecque.

22

Duval-Poujol, Valérie (1974-....)

La Bible est-elle sexiste ? : parcours

biblique

Empreinte temps présent, Tharaux (Gard)

Une étude du statut des femmes dans la

Bible, sujet dont l'auteure souligne la

prégnance contemporaine mais aussi

l'historicité. Elle démontre que reconnaître

la valeur de la femme et son égalité avec

l'homme est un paradigme explicitement

énoncé dans la Bible, qui les encourage à

assumer pleinement leur vocation.

22

Chalier, Catherine (1947-....)

Les matriarches : Sarah, Rébecca, Rachel et

Léa

Cerf, Paris

La philosophe montre quelle idée de la

femme, de la mère et du couple se fait jour

dans le livre de la Genèse à travers le

portrait des quatre matriarches, Sarah,

Rébecca, Rachel et Léa.

22

Rooze, Egbert

Femmes symboliques de la Bible

Olivétan, Lyon

Une exploration de la symbolique entourant

les femmes dans la Bible, à contre-courant

d'une volonté féministe d'asseoir

l'importance historique de ces figures

croyantes. L'auteur invite ainsi à une lecture

biblique moins littérale et donc plus riche de

sens.

23

Ortner, Eugen (1890-1947)

Un guérisseur de génie, Sébastien Kneipp :

l'extraordinaire roman de sa vie

Petrus, Plouisy (Côtes d'Armor)

L'itinéraire de S. Kneipp (1821-1897), un

prêtre catholique allemand inventeur d'une

méthode thérapeutique à base de plantes et

de cures thermales.

26

Trésors de la spiritualité chrétienne :

l'eucharistie

Artège, Perpignan

Un recueil de 80 textes choisis parmi les

écrits de grands auteurs spirituels, de

l'Antiquité au XXIe siècle, pour méditer sur

l'eucharistie, sacrement central dans une

communauté chrétienne.
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26

Montessori, Maria (1870-1952)

La messe vécue pour les enfants : guide

pédagogique à l'usage des éducateurs et des

parents

Artège, Perpignan

Décrivant l'expérience menée avec son amie

Anna-Maria Maccheroni à Barcelone,

relative à l'application de la progression

catéchétique pour les très jeunes enfants,

Maria Montessori explore les modalités de

la communion précoce en s'appuyant sur les

formes de messe pratiquées dans différentes

communautés catholiques. Avec du matériel

pédagogique téléchargeable.

26

Wackenheim, Michel (1945-....)

Les mots de la messe de A à Z : nouvelle

traduction du Missel romain

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une exploration de la richesse et du sens des

mots utilisés dans la messe, à l'occasion de

la mise en application d'une nouvelle

traduction du Missel romain à partir de

décembre 2021 dans les églises

francophones. Décrivant les nouveautés

lexicales introduites, l'auteur passe en revue

plus de 300 mots et dévoile leur étymologie

et leur signification profonde.

26

Ecologie et spiritualité

SER, Paris

Recueil d'articles publiés dans la revue

Etudes relatifs aux liens entre écologie et

spiritualité.

26

Capelle-Dumont, Philippe (1954-....)

Le catholicisme contemporain en péril : ces

questions essentielles qu'il lui faut affronter

Artège, Perpignan

Un essai dans lequel sont analysées les

ressources du catholicisme pour affronter les

défis du XXIe siècle. Soulignant le besoin

d'un dieu aimant chez l'homme

contemporain, l'auteur appelle chaque

chrétien à annoncer l'Evangile avec

délicatesse et ténacité, dans un esprit

missionnaire, en se fondant sur les piliers

que sont la liturgie, l'intelligence de la foi et

le souci éthique.

26

François (pape ; 1936-....)

Petrini, Carlo (1949-....)

La Terre de demain : dialogues avec le pape

François sur l'écologie intégrale

Seuil, Paris

Ancien militant marxiste, agnostique, C.

Petrini dialogue avec le pape François

autour de la gravité de la situation

écologique et du nécessaire engagement en

faveur de la préservation de

l'environnement. Evoquant tour à tour la

biodiversité, l'économie, la migration,

l'éducation ou les communautés, ils insistent

sur l'impossibilité de promouvoir l'écologie

sans justice sociale.

26

Schaeffer, Christophe (1968-....)

Le choix du baptême expliqué à mes enfants

: invitation au sens et au dépassement de soi

Mols, Wavre (Belgique)

Sous la forme d'une lettre adressée à ses fils,

l'auteur expose sa démarche personnelle

quant au choix du baptême. Il évoque son

sens, le présentant comme un facteur de

dépassement de soi et un remède à la

tyrannie de l'ego. Il présente également une

analyse historique et philosophique de ce

rite religieux.
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27

Binder, Stéphanie E. (1983-....)

Tertullien et moi

Cerf, Paris

Chercheuse franco-israélienne spécialiste du

monde juif antique, l'auteure évoque son

rapport à la figure complexe de Tertullien,

Romain d'origine berbère du IIe siècle

devenu l'un des Pères de l'Eglise chrétienne.

Elle décrit la rencontre improbable et les

échanges incessants nés de l'étude de ce

personnage historique réputé pour avoir

cherché à changer le cours de l'histoire du

judaïsme.

291

Prower, Tomas

Mythologies et légendes queer : spiritualité

et culture LGBT+ à travers le monde

Améthyste éditions, Toulouse

De l'hindouisme aux religions monothéistes,

en passant par les légendes africaines et le

panthéon grec, l'auteur présente les figures

de divinités ou de héros gays et transgenres

ainsi que les mythes associés qui ont existé

dans les spiritualités des grandes

civilisations.

292

Chantal, Laure de

Libre comme une déesse grecque : dans la

mythologie, le meilleur de l'homme est une

femme

Stock, Paris

Présentation du rôle des femmes dans la

mythologie gréco-romaine : savantes

magiciennes comme Médée et Circé, sages

gouvernantes comme Pénélope et Antigone

ou encore guerrières telles les Amazones. A

la fois puissantes, intelligentes et libres,

elles sont un modèle pour les hommes et les

femmes du XXIe siècle.

294

David-Néel, Alexandra (1868-1969)

Milarépa : le yogi-poète tibétain

Plon, Paris

Une biographie de cette figure du

bouddhisme tibétain, qui prônait le

renoncement et enseignait la libération

intérieure au XIe siècle, inspirée d'une

hagiographie écrite par le lama Kazi

Dawasamdup. Adepte d'une mystique

libérée de tout formalisme religieux à l'instar

du yogi, A. David-Néel décrit également les

paysages himalayens qui entourent les

monastères et ermitages du pays.

294

Frawley, David (1950-....)

Yoga tantrique : secrets des dix déesses de

la sagesse et de l'ayurvéda

Almora, Paris

Une introduction au tantrisme hindou et à

ses pratiques issues de la tradition shakta.

L'auteur expose la sagesse ancestrale des

védas en partant des principaux concepts et

aspects du tantra les plus communément

répandus en Inde avant de présenter de

manière détaillée les dix déesses de la

sagesse du système ésotérique de

l'hindouisme. Des conseils sont donnés pour

la pratique spirituelle.

297

Coulon, Christian (1942-....)

Fanatismes et préjugés : l'islam pris entre

deux imaginaires

Karthala, Paris

Dans le monde religieusement fracturé du

début du XXIe siècle, l'auteur plaide pour

une compréhension mutuelle entre

l'Occident sécularisé et la religion

musulmane, dont la version des islamistes

ou des jihadistes n'est qu'une interprétation

parmi d'autres et dont la vision globale en

Occident demeure largement déformée par

l'impact de cette branche extrémiste.
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297

Murner, Clara

Petit lexique pour comprendre le soufisme

Editions Erick Bonnier, Paris

Une introduction au soufisme présentant la

spécificité du vocabulaire employé dans

cette tradition mystique de l'islam,

originellement transmise de disciple à élève

dans les premiers temps de la civilisation

musulmane.

299.5

Rocher, Alain (1952-....)

Les 100 légendes de la mythologie japonaise

Que sais-je ?, Paris

Un panorama des légendes qui constituent la

mythologie japonaise, de la création de

l'archipel par le couple incestueux Izanaki et

Izanami à la descente sur Terre de l'ancêtre

de la lignée impériale, en passant par

l'origine de la mort ou encore le conflit entre

la déesse du Soleil et le trublion Susanowo.

299.6

Mitchell, Sherri

Messages sacrés de la sagesse amérindienne

: ce que la sagesse indigène nous apprend

sur les défis du monde actuel

Véga, Paris

S'inspirant de la connaissance ancestrale de

sa tribu amérindienne, l'auteure propose des

valeurs culturelles en lien avec des

problématiques telles que la protection de

l'environnement et les droits de l'homme.

Elle révèle également des prophéties

transmises de génération en génération et

qui seraient sur le point de s'accomplir.

299.6

Schuon, Frithjof (1907-1998)

Le soleil de plumes : art, symbolisme et

philosophie chez les Indiens des plaines

Hozhoni, Lachapelle-sous-Aubenas

(Ardèche)

Une étude de l'ésotérisme qui traverse à la

fois l'art, les symboles et la philosophie des

Indiens des plaines d'Amérique du Nord.

300

Ortelli, France

Nos coeurs sauvages : enquête sur le vertige

du choix amoureux

Ed. Arkhê, Paris

Les résultats d'une enquête, fruit de trois ans

d'investigation, interrogeant l'évolution du

rapport actuel à l'amour face aux générations

précédentes.

300

Bordage, Frédéric

Tendre vers la sobriété numérique

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Réflexions sur l'univers numérique, son

impact environnemental et ses implications

pour le futur de l'humanité face à la crise

écologique. Des clés sont proposées pour

réduire l'empreinte de l'usage des outils

numériques sur l'environnement ainsi que

pour parer aux risques de surmenage et

d'addiction.
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300

Ruffin, François (1975-....)

Leur progrès et le nôtre : de Prométhée à la

5G

Seuil, Paris

Un essai consacré à la perception de la

notion de progrès et aux conséquences du

progrès technologique sur la société

contemporaine, notamment en France.

300

Kaufmann, Jean-Claude (1948-....)

Ce qu'embrasser veut dire : raison, sexe et

sentiments

Payot, Paris

Selon le sociologue, la crise sanitaire a servi

de révélateur à la tendance de fond de la

mise à distance d'autrui en projetant les

individus dans un monde de solitude

émotionnelle et physique. Il revisite

l'histoire du baiser, pratique longtemps plus

politique et religieuse qu'amoureuse, afin de

souligner sa nécessité et s'interroge sur

l'émergence d'un nouveau romantisme.

300

Mila (2003-....)

Je suis le prix de votre liberté

Grasset, Paris

Mila, 16 ans, est harcelée sur les réseaux

sociaux. Elle réplique à ces attaques en

exprimant librement ses idées, critique

l'islam et se moque du Prophète. Dès lors, sa

vie bascule : menaces de mort, de viol et de

torture. Condamnée à vivre cachée, elle est

depuis sous protection policière. Elle relate

son parcours et les violences en ligne qu'elle

a subies.

300

Achard, Nathalie

Mon privilège, ton oppression : et si prendre

ma responsabilité pouvait changer le monde

?

Marabout, Paris

Malgré les lois, les mobilisations citoyennes

et les indignations ouvertement exprimées,

les discriminations et les violences envers

les femmes, les homosexuels, les personnes

pauvres ou racisées perdurent. L'auteure

s'interroge sur ce constat.

300

Génération C : né.e.s après 2000, sur-

connecté.e.s, sacrifié.e.s au nom du Covid

Lamiroy, Bruxelles

Un recueil de réflexions, d'opinions, de

poèmes et de nouvelles brèves écrits par des

Belges de différentes générations au sujet

des personnes nées après 2000, qui ont 20

ans ou moins au moment où survient

l'épidémie de Covid-19. A travers ces textes,

ils témoignent des problèmes concrets et des

réalités abstraites rencontrés par cette

jeunesse enfermée à cause de la crise

sanitaire.

300

Pinçon, Michel (1942-....)

Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)

Notre vie chez les riches : mémoires d'un

couple de sociologues

Zones, Paris

Autobiographie du couple de sociologues de

la bourgeoisie retraçant près de six

décennies de vie commune. L'un est issu

d'une famille ouvrière des Ardennes, l'autre

est la fille d'un notable de Lozère. Ils se

rencontrent en 1965 à la faculté de Lille et

choisissent de se consacrer à l'étude

sociologique des cercles privés de la haute

bourgeoisie, témoin des mutations de la

société française.
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300

Imaginer son futur

L'Harmattan, Paris

Des personnalités de tous horizons et de

toutes nationalités offrent chacune leur

vision de l'avenir, les possibilités qu'elles

envisagent et leur volonté de façonner un

monde plus innovant et responsable.

300

Morin, Edgar (1921-....)

Changeons de voie : les leçons du

coronavirus

Flammarion, Paris

Une réflexion sur les bouleversements

sociaux provoqués par la pandémie de

Covid-19. L'humanité à l'échelle planétaire a

été touchée et à tous les niveaux, de

l'individu à l'Etat. L'économie, les modes de

vie et les comportements ont été modifiés.

Le sociologue explique comment cette crise

complexe et multiple peut initier une

mutation en profondeur de la société.

310

Berghe, Myriam

Chair à camions

La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)

La journaliste, accusée de trafic d'êtres

humains par la justice belge après avoir

porté secours à des migrants clandestins,

retrace son parcours et plaide pour une

décriminalisation du séjour illégal. Elle

témoigne des conditions de vie dans la

jungle de Calais, de ses rencontres, de

l'aveuglement de la justice et de la nécessité

de préserver la solidarité.

311

Geerts, Nadia (1969-....)

Dis, c'est quoi la laïcité ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Un dialogue ouvert et pédagogique dans

lequel l'auteure revient sur les origines et les

visées de la laïcité et aborde les défis liés à

la place de la religion dans les sociétés

démocratiques modernes, de l'abattage rituel

aux caricatures du prophète en passant par le

financement des cultes et le rôle de l'école.

311

Malka, Richard (1968-....)

Le droit d'emmerder Dieu

Grasset, Paris

L'avocat du journal satirique Charlie Hebdo

prône la liberté de pensée et celle de prendre

des risques pour rester libre face aux

fanatiques, qui veulent imposer de vivre

dans un monde cloisonné. Prix du livre

politique 2022, prix des Députés 2022.

311 ou 297

Guirous, Lydia (1984-....)

Ca n'a rien à voir avec l'islam ? : face à

l'islamisme réveillez-vous, réveillons-nous !

Plon, Paris

L'auteure livre ses réflexions sur la place des

musulmans dans la société française

aujourd'hui. Elle explique pourquoi ils

doivent, selon elle, avoir une lecture critique

du Coran et abandonner certaines traditions

afin de préserver l'unité et la fraternité,

éviter les amalgames avec l'intégrisme et

empêcher la victoire de l'islam politique.
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320

Baverez, David

Chine-Europe : le grand tournant

Le Passeur éditeur, Paris

En imaginant des dialogues entre le

président chinois Xi Jinping et cinq experts

européens, l'auteur dresse une cartographie

de ce que pourrait être une nouvelle relation

économique, technologique et financière

entre l'Europe et la Chine.

320 B

Les partis politiques en Belgique

Ed. de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

Une vingtaine de contributions sur les

origines du système partisan en Belgique,

sur ses mutations, sur les changements

électoraux intervenus depuis 1945 et sur les

différents partis politiques dans le pays.

320 E

Heine, Sophie (1980-....)

Souveraineté européenne : réalisme et

réformisme radical

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Un plaidoyer en faveur du fédéralisme

européen, considéré comme le moyen de

garantir les libertés individuelles dans une

Europe souveraine, unitaire et démocratique.

320 E

Steiwer, Jacques (1939-....)

L'Union européenne, une maison bâtie sur le

sable : critique historique : essai

Samsa, Bruxelles

Une réflexion sur le vivre ensemble dans

l'Union européenne à la lumière des

inégalités de richesse et de répartition des

ressources. L'auteur aborde les possibilités

de transformer de fond en comble les

modalités de la vie commune au sein de

l'Union.

323

Hafiz, Chems-Eddine

Le manifeste contre le terrorisme islamiste :

écoutez-moi !

Editions Erick Bonnier, Paris

Vingt ans après les attentats du 11

septembre 2001, le recteur de la grande

mosquée de Paris prend la parole pour

condamner de façon claire et précise le

terrorisme islamiste qui prend la religion

comme justification de ses actes. Entouré

d'autres imams, il se fonde sur des textes

religieux réprouvant la violence et partage

ses convictions humanistes favorables à un

islam ouvert et pacifique.

324

Hariel, Cyrielle

Reymond, Sylvain

Nos raisons d'être : vers une société durable

et plus humaine

A. Carrière, Paris

Une analyse des grandes évolutions sociales

et environnementales. Les auteurs proposent

un nouveau modèle de société reposant sur

le développement d'un engagement plus

humain. Avec les témoignages de Cyril

Dion, de Yann Arthus-Bertrand, de Jean

Jouzel, de Cécile Duflot, de Bertrand

Piccard, de Bris Rocher, de Christian

Courtin-Clarins, de Stéphane Richard, entre

autres.
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324

Mahault (1994?-....)

Justine (1991-....)

Matthieu (1991?-....)

Va t'faire vivre : surmonter le 21e siècle

avec des potes, des bières et des idées

Marabout, Paris

Face aux inégalités sociales, aux crises

migratoires, aux pandémies ou à

l'effondrement du vivant dans une société

contemporaine en perte de repères, trois

jeunes adultes nantais livrent des conseils

pour traverser cette époque difficile et

construire un futur meilleur moyennant une

rébellion joyeuse.

324

L'écologie du XXIe siècle

Seuil, Paris

Des entretiens avec des personnalités de

l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles

que C. Nouvian, A. Pignocchi et F. Ouassak,

abordant la manière dont elles envisagent

l'avenir et définissent leurs priorités ainsi

que leurs stratégies. Elles sont interrogées

sur leur vision du monde ainsi que sur le

cheminement personnel qui les a amenées à

réagir face à la dégradation de la biosphère.

324

Le Masne, Sonia

Transition(s) : comprendre et agir dans un

monde qui change

Iggybook, Paris

Une présentation du sens et des enjeux de

divers sujets qui reflètent les

transformations de la société contemporaine,

classés par thème, d'anthropocène à zone à

défendre en passant par économie

collaborative, holacratie, permaculture,

écoféminisme, neuroscience ou encore

résilience. L'auteur rend accessible les

découvertes de nombreux experts destinées

à inspirer le plus grand nombre.

324

Fonda, Jane (1937-....)

Que faire ? : du désespoir à l'action, sauvons

la planète !

Albin Michel, Paris

Icône militante, l'actrice explique les enjeux

de la crise climatique. Elle évoque

également les inégalités et les systèmes de

survie de la Terre qui s'effondrent. Selon

elle, il est nécessaire d'agir pour sauver des

vies et des espèces.

324

Leroux, Alexandre

En transition douce vers la décroissance

Ulmer, Paris

En 2015, A. Leroux était graphiste chez

Ikea. Il décide de changer son mode de vie,

quitte son CDI, achète une tiny house,

devient végétarien, revend sa voiture et

acquiert un vélo. Il relate l'expérience de sa

transition douce vers la décroissance et son

retour à l'essentiel, décrit l'épanouissement

qu'il y trouve et donne des conseils pratiques

pour y arriver.

330

Artus, Patrick (1951-....)

Virard, Marie-Paule

La dernière chance du capitalisme

O. Jacob, Paris

L'économiste et la journaliste démontrent

l'inefficacité du capitalisme mis en place il y

a quarante ans qui, en privilégiant

l'actionnaire au détriment des autres acteurs

économiques, augmente la valeur du

patrimoine et accroît les inégalités. La

solution réside pour eux dans un équilibre

entre consommateurs, salariés et

actionnaires ainsi que dans une gouvernance

fondée sur l'ordolibéralisme.
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330

Donnet, Pierre-Antoine (1953-....)

Chine, le grand prédateur : un défi pour la

planète

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Une analyse des défis majeurs que

représente la Chine, bientôt première

puissance économique mondiale, pour le

reste du monde en termes de réchauffement

climatique, de transition écologique, de

développement économique, d'innovation

technologique et de bouleversements

politiques.

330

Kroës, Romain (1937-....)

Malades de la dette : critique systémique de

l'économie politique

Libre & Solidaire, Paris

Une réflexion sur la question du

remboursement de la dette financière après

la pandémie liée à la Covid-19. S'appuyant

sur des exemples historiques, l'auteur

affirme que la productivité ne peut pas être

augmentée indéfiniment pour soutenir le

capital, et qu'au contraire la productivité est

en chute ce qui conduit à des troubles

psychiques, sociaux et économiques.

330

Bajoit, Guy (1937-....)

Le capitalisme néolibéral : comment

fonctionne-t-il ? Et comment le combattre ?

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Une critique du capitalisme et de son

idéologie néolibérale, accusé d'engendrer la

pauvreté, de détruire l'environnement, de

nourrir l'impérialisme et d'augmenter les

inégalités. L'essayiste plaide en faveur de

mesures contraignantes à l'égard de la classe

dirigeante pour les inciter à ne pas négliger

l'intérêt général.

330

Raworth, Kate (1970-....)

La théorie du donut : l'économie de demain

en 7 principes : essai

J'ai lu, Paris

L'auteure propose un nouveau modèle de

l'économie associant une double dimension

sociale et environnementale, pour lui

permettre de relever les défis du XXIe

siècle. A côté des concepts classiques de

croissance, de marché et d'agents

économiques, elle fait appel au facteur

humain et aux préoccupations écologiques

afin de montrer la nécessité de renouveler

les schémas-clés de l'économie.

331

Bartholomi, Marcel

André Renard : figure syndicale et

combattant wallon

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Une biographie d'André Renard, leader du

combat syndical wallon qui, dans les années

1930, a lutté pour l'éducation et

l'émancipation des ouvriers.

339

Knafou, Rémy (1948-....)

Réinventer le tourisme : sauver nos

vacances sans détruire le monde

Faubourg, Paris

Géographe, l'auteur propose de se mettre à

la hauteur du citoyen consommateur pour

passer d'un tourisme durable, aux prises

avec ses propres contradictions, à un

tourisme réflexif, conscient des enjeux. Il

donne des idées concrètes pour enclencher

une quatrième révolution touristique :

protéger totalement certains lieux naturels et

culturels ou taxer la pollution générée par le

transport aérien.
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343

Clanet, Max

Pagan

L'encre de la liberté : de la prison à la scène

slam

La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)

Le journaliste d'investigation décrit le

parcours de Pagan, incarcéré entre l'âge de

19 et 30 ans pour diverses peines criminelles

dont complicité d'assassinat. Durant cette

période, il étudie la philosophie, les grands

classiques de la littérature comme Voltaire

et Rousseau, fait du sport et écrit des

chansons. A sa sortie, Romain devient

Pagan, artiste de slam mais surtout, un

homme libre.

343

Chalmet, Véronique

Dans la tête des tueurs : portraits de profilers

Points, Paris

La journaliste a rencontré des profilers dont

elle consigne ici les témoignages. Ces

professionnels de la psychologie criminelle

livrent leur parcours, leurs dilemmes

moraux, leur vie privée souvent bouleversée

par leurs enquêtes et leur intimité avec le

mal.

352

Mas, Olivier

J'étais un autre et vous ne le saviez pas

Editions de l'Observatoire, Paris

Ancien agent secret à la DGSE, l'auteur

évoque ses souvenirs de missions menées

durant sa carrière sous une identité fictive. Il

dévoile comment les services d'espionnage

internationaux forment, préparent et

encadrent leurs clandestins, à travers ses

expériences ainsi que l'histoire de cinq

profils, ou légendes, ayant marqué le monde

de l'espionnage.

360

Gratia, Jean-Pierre (1934-....)

L'homme toujours à la merci de ses virus ? :

essai sur la pandémie 2020

L'Harmattan, Paris

Une réflexion générale sur la nature de la

Covid-19 et ses conséquences

sociopolitiques, examinant tour à tour les

aspects épidémiologiques, virologiques,

sanitaires et sociaux de la question.

360

Servais, Chantalle

Vivre au quotidien avec la personne âgée :

guide pratique d'accompagnement pour une

bien-traitance mutuelle

Chronique sociale, Lyon

Basé sur la psychologie et la

communication, un guide destiné

notamment aux professionnels proposant

des clés pour comprendre, adopter une

posture adaptée et agir au mieux dans

l'accompagnement d'une personne âgée.

363

Bernad, Violette (1981-....)

Royer, Camille (1997-....)

Triso tornado : histoire d'une famille avec

trisomie 21

Futuropolis, Paris

En vacances à La Réunion, Charlie, 6 ans,

est hospitalisé d'urgence. Angoissés, Amélie

et Frédéric, ses parents, se souviennent de

l'arrivée de leur premier enfant, Nils, et de

l'annonce de sa trisomie 21. Une évocation

des difficultés à faire face au handicap de

son enfant et à l'aider à se développer

malgré sa différence, qui tente de déjouer les

idées reçues et les craintes liées à la

trisomie.
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363

Banindjel, Joachen

Corps et handicap : théorie et pratique

L'Harmattan, Paris

Par une approche heuristique, l'auteur

explore les perspectives théoriques et

pratiques du corps et du handicap afin d'en

comprendre les enjeux sur les plans

fonctionnel, anatomique et capacitaire.

363

Cluzel, Sophie (1961-....)

La force des différents : changer de regard

sur le handicap

Lattès, Paris

Secrétaire d'Etat en charge des personnes

handicapées sous la présidence d'E. Macron,

l'auteure a interrogé onze personnalités sur

leur rapport au handicap, le leur ou celui de

leur proche : C. Chirac, G. Montagné, A.

Jollien, D. Farrugia ou M.-A. Le Fur. Ces

entretiens abordent des thèmes comme le

recrutement, la féminité, la représentation

dans les médias, les déplacements et la vie

quotidienne.

363

Poirot-Jarot, Isabelle (1970-....)

Le consentement : principe

d'accompagnement de l'enfant en situation

de handicap vers son autonomie

Chronique sociale, Lyon

A travers l'histoire d'une famille concernée

par le handicap, l'auteure interroge le rôle

des parents, de la famille et des soignants

dans l'accompagnement d'un enfant en

situation de handicap moteur vers une vie

d'adulte autonome. Elle développe en détail

le processus de consentement, évoquant les

enjeux éthiques qui se posent notamment

durant l'adolescence.

363

Henry, Laurence (19..-.... ; infirmière)

L'éthique à l'épreuve de la rencontre du

corps handicapé : je suis personne

L'Harmattan, Paris

Une réflexion philosophique sur la manière

éthique d'appréhender la personne porteuse

d'un handicap, en particulier dans la relation

de soi.

363

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Handitourisme : voyages adaptés en France :

conseils et bons plans

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Des renseignements pratiques destinés aux

personnes handicapées physiques ou

mentales qui visitent la France. Département

par département, un choix d'adresses de

structures touristiques adaptées est proposé :

transports, sites, hôtels, restaurants, activités

sportives, loisirs, etc. Avec une partie

consacrée au reste du monde. Un code

permet d’accéder à la version numérique

gratuite.

363

Egron, Bruno

AESH : accompagner les élèves en situation

de handicap

Retz, Paris

Destiné aux accompagnants des élèves en

situation de handicap (AESH), ce guide

présente l'organisation de l'école, les

différents partenaires et les modes de

collaboration à privilégier. Il propose une

approche centrée sur les besoins des enfants.

Des outils destinés à les identifier sont

détaillés, en lien avec les attitudes, gestes,

démarches et supports concrets.
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366

Bauer, Alain (1962-....)

Rochigneux, Jean-Claude

A quoi réfléchissent les francs-maçons ? :

les questions à l'étude des loges de 1844 à

nos jours

Dervy, Paris

Cet ouvrage recense l'ensemble des thèmes

abordés depuis plus d'un siècle par les

différentes obédiences maçonniques :

problèmes philosophiques de société,

d'éthique, de dignité humaine, de progrès,

etc.

370

Keunen, Véronique

Les aménagements raisonnables : optimiser

la réussite scolaire des élèves à besoin

spécifiques du maternel au secondaire

Erasme, Namur (Belgique)

Un tour d'horizon des aménagements

scolaires, matériels ou immatériels,

pédagogiques ou organisationnels, adaptés

aux différents troubles de l'apprentissage.

Un code permet d'accéder en ligne à tout le

matériel pédagogique mentionné dans

l'ouvrage.

370

Communal, Laurence

Guigné, Christophe

Education à la sexualité : au collège et au

lycée

Chronique sociale, Lyon

Face à leur sexualité naissante, les

adolescents se posent beaucoup de

questions, qu'ils n'osent pas, pour bon

nombre d'entre eux, évoquer avec leurs

parents ni avec leurs amis. Pour éviter les

conduites à risque, les auteurs font le point

sur les différents domaines de

questionnement et la manière de les aborder

dans un cadre scolaire.

370

Chabaud, Cécile (1976-....)

Tu fais quoi dans la vie ? : prof ! : ce que

vos ados ne vous ont pas dit

Archipel, Paris

Professeure depuis plus de vingt ans,

l'auteure ouvre les portes de sa classe pour

faire partager son quotidien au contact

d'adolescents tantôt insupportables, drôles

ou touchants. Constitué d'instantanés vécus,

son témoignage offre un portrait de la vie au

collège.

370

Racinoux, Christine

Marpeau, Jacques

Une vie d'éducatrice spécialisée :

questionner le sens

Erès, Toulouse

Le récit de douze scènes de la vie d'une

éducatrice spécialisée dans différents lieux

d'accueil et d'hébergement. Ces histoires

témoignent du vécu d'une professionnelle

aux prises avec les difficultés de la réalité du

terrain ainsi que le travail de

questionnement qui résulte de ses

observations. L'ouvrage montre également

ce qui se joue dans la rencontre ainsi que

l'importance de l'humain.

370

Héran, François (1953-....)

Lettre aux professeurs sur la liberté

d'expression

La Découverte, Paris

Suite à l'assassinat de S. Paty, professeur

d'histoire géographie, le sociologue a

adressé aux professeurs une lettre sur la

liberté d'expression qui a circulé sur

Internet. Le texte est ici reproduit, complété

d'arguments pour contrer ses détracteurs. Il

affirme que la critique de l'islam est

nécessaire mais, en parallèle, que les

comportements islamophobes doivent être

punis.
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370

Verdier, Catherine (1963-....)

L'écologie scolaire : pour en finir avec le

harcèlement entre enfants

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Un guide pour mettre en place le concept

d'écologie scolaire qui consiste à prévenir

durablement le harcèlement scolaire. Cette

méthode prône une éducation parentale axée

sur la bienveillance, la confiance et

l'autonomie. Quant aux interactions sociales

des enfants, elles sont fondées sur

l'acceptation de l'autre.

371

La ligue des talents Junior

Erasme

390

Cosnard, Denis

L'annonce de ma mort est très exagérée :

l'art de mourir et de le faire savoir

Cherche Midi, Paris

A travers des récits, des anecdotes et des

faits historiques, l'auteur analyse avec

humour et érudition les textes des avis de

décès publiés dans la presse ainsi que leur

évolution au fil du temps et des

changements dans les moeurs. Il éclaire

ainsi le rapport au deuil et à la mort dont

témoignent ces textes singuliers qui rendent

publique une disparition.

390

Ansion, Frédéric

Souvenirs du carnaval de Binche

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Un parcours dans les archives du carnaval

de Binche retraçant son histoire de ses

débuts en 1390 à nos jours. Les documents

réunis permettent de saisir l'évolution des

représentations de cette manifestation dans

les arts, la littérature, la presse et la

publicité.

390

B., Daphné (1990-....)

Maquillée : essai sur le monde et ses fards

Grasset, Paris

Mêlant des images vues sur Internet à des

références philosophiques et littéraires,

l'écrivaine et féministe québécoise pense le

maquillage tout en se livrant. Elle met en

lumière l'aspect paradoxal de cet objet futile

et pourtant désiré, produit de consommation

dont la production détruit la planète,

symbole de la soumission aux diktats de la

beauté mais aussi arme de libération et de

résistance.

392

Chaudet, Chloé (1985-....)

J'ai décidé de ne pas être mère

l'Iconoclaste, Paris

Ayant décidé de ne pas avoir d'enfant,

l'auteure raconte son cheminement jusqu'à

ce choix et son combat pour le faire accepter

dans une société formatée. Elle dénonce le

poids des normes sociales qui pèsent sur les

femmes et l'injonction de la maternité.
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396

Mukwege, Denis (1955-....)

Cadière, Guy-Bernard

Réparer les femmes : un combat contre la

barbarie

HarperCollins, Paris

Témoignages du docteur Mukwege,

chirurgien congolais spécialisé dans la

reconstruction du corps des femmes

victimes de viols et de mutilations dans la

région de Kivu, à l'est de la République

démocratique du Congo, et du professeur

Cadière, spécialiste belge de la chirurgie

minimale invasive. Tous deux racontent leur

combat contre la barbarie.

396

Fahmy, Mansour (1886-1959)

La condition de la femme dans l'islam

Allia, Paris

M. Fahmy a présenté cette thèse à la

Sorbonne en 1913. Il fut accusé de soutenir

une théorie hostile à l'islam et à son

Prophète, sous la houlette d'un professeur

juif nommé Lévy-Bruhl. L'auteur entreprend

de mettre à nu les fondements historiques de

l'oppression dont sont victimes les femmes

dans les sociétés islamiques.

396

Ripa, Yannick (1954-....)

Femmes d'exception : les raisons de l'oubli

le Cavalier bleu, Paris

Illustres en leur temps, nombre de femmes

sont tombées dans l'oubli sans raison

apparente. L'auteure cherche à comprendre

les raisons de cette invisibilisation et brosse

le portrait de vingt d'entre elles dont

Théroigne de Méricourt, Camille Claudel,

Cléo de Mérode, Hubertine Auclert et

Sophie Germain.

396

Todorova, Emanouela

Dis bonjour, sale pute : comprendre le

harcèlement de rue, le dénoncer et agir

Leduc.s éditions, Paris

Recueil de témoignages de victimes de

propos sexistes issus du compte Instagram

créé par l'auteure après avoir été victime en

juillet 2020 de harcèlement de rue. Elle veut

donner la parole aux femmes, trouver des

solutions face à ces agressions et apporter

une aide concrète aux victimes mais aussi

aux témoins.

397

Dureuil, Valérie (1970-....)

Fabré, Déborah

Dis, c'est quoi l'homophobie ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une réflexion sur l'homophobie et ses

différentes facettes abordant notamment les

réactions de peur ou de rejet suscitées par

l'homosexualité ou la bisexualité.

397

Habib, Claude (1956-....)

La question trans

Gallimard, Paris

L'auteur étudie l'expansion du phénomène

de la transidentité, notamment chez les

enfants et les adolescents. Il aborde la

difficulté de supporter la condition sexuelle,

la capacité des enfants de juger de leur futur

destin social ou la participation des

transgenres aux compétitions sportives.
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402

Sebah, Sophie

Role plays : 60 jeux de rôles et situations de

discussion en anglais, A2-C1

Ellipses, Paris

Des jeux d'expression et de discussion

autour de quinze thématiques (society,

environment, security, sports, etc.) pour

apprendre ou réviser l'anglais de manière

ludique à travers des situations réalistes du

quotidien. Chacun comprend une page de

lexique, des fiches d'identité avec des

arguments et des idées ainsi que des

propositions de corrigés et des focus de

grammaire.

402

Fortey, Stuart

Dictionnaire des expressions anglaises

Harrap's, Paris

Un recueil de 4.600 expressions

idiomatiques d'anglais britannique et

américain accompagnées de leurs

traductions, d'exemples de mise en contexte,

de notes explicatives sur l'origine de

centaines d'expressions, ainsi que

d'illustrations humoristiques.

404.1

Roux, Pierre-Yves (19..-....)

Jardim, Gabriela

101 jeux de FLE A2 : cahier

Didier, Paris

Un cahier d'activités pour réviser la langue

française autour de seize thématiques : les

sports, la santé, le travail, les voyages ou

encore les médias. Avec les solutions en fin

d'ouvrage.

404.1

Roux, Pierre-Yves (19..-....)

Jardim, Gabriela

101 jeux de FLE A1 : pour apprendre le

français : 16 thématiques

Didier, Paris

Un cahier d'activités pour réviser la langue

française autour de seize thématiques : les

fruits et légumes, les nombres, le logement,

la famille ou encore les animaux. Avec les

solutions en fin d'ouvrage.

404.2

About, Edmond (1828-1885)

L'homme à l'oreille cassée

CLE international, Paris

En 1859, Léon Renault revient de Prusse, où

il a fait fortune, pour épouser la jeune fille

qu'il aime, Clémentine Sambucco. Parmi les

nombreux cadeaux qu'il rapporte, le plus

étrange est un soldat de l'armée de

Napoléon, mort depuis quarante-six ans et

cependant parfaitement conservé, le colonel

Fougas. Avec l'aide de plusieurs savants, il

réussit à lui redonner vie. Une adaptation en

600 mots.

404.3

Simoniello, Vincenzo

Langue française et communication

numérique à l'ère des médias sociaux :

identité, créativité lexicale et convergence

(socio)linguistique

L'Harmattan, Paris

L'Harmattan Italia, Turin (Italie)

Une analyse lexicométrique et lexicologique

de tweets issus du réseau social Twitter. Elle

vise à montrer la diffusion de termes et

d'expressions des grands quartiers

populaires français au sein des échanges

communicatifs en ligne tels que wesh, seum,

miskine ou encore tmtc.
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404.6

Bellucci, Franck (1966-....)

Guide pratique de l'orateur : pour s'exprimer

avec aisance et clarté

Ellipses, Paris

Des techniques et des stratégies illustrées

d'exemples et d'exercices pour préparer au

mieux une prestation orale, que la personne

soit débutante ou professionnelle de la prise

de parole. L'auteur montre ainsi comment

utiliser l'empathie ou le charisme pour

s'exprimer avec aisance.

500

sciences pour se qualifier + 6 livre-cahier

Van In

500

Sciences pour se qualifier + 4 Livre-cahier

Van In

500

Sciences pour se qualifier + 3 livre-cahier

Van In

502

Le radeau des cimes : trente années

d'exploration des canopées forestières

équatoriales

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les différentes expéditions menées dans les

forêts équatoriales grâce au radeau des

cimes, une plate-forme légère hexagonale

qui, déposée au-dessus des arbres à l'aide

d'un dirigeable, permet d'explorer la vie

végétale et animale de la canopée, sont

relatées et leurs résultats passés en revue.

Avec de nombreuses informations sur

l'écologie des canopées et la relation des

hommes avec ce milieu.

530

Baker, Kurt

Les bases de la physique en 60 notions

illustrées

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Une présentation illustrée des grands

principes de la physique comme l'électricité,

le mouvement, l'électromagnétisme ou

encore l'astrophysique.

550

Martin, Claudia

Fleuves et rivières du monde : ces cours

d'eau qui ont façonné l'histoire

Editions de l'Imprévu, Paris

Une découverte des fleuves et des rivières

de tous les continents à travers des

photographies spectaculaires ainsi que des

textes qui retracent l'histoire de la relation

entre ces cours d'eau et les grandes

civilisations.

551

Ekeland, Ivar (1944-....)

Lécroart, Etienne (1960-....)

Urgence climatique : il est encore temps !

Casterman, Bruxelles

A partir de témoignages de spécialistes issus

de disciplines diverses et d'acteurs de

terrain, les auteurs font le point sur les

connaissances et la situation actuelle en

matière de dérèglement climatique, ainsi que

sur les moyens d'agir contre cette fatalité,

privilégiant une approche à la fois

documentée, drôle et pédagogique de la

question. Prix lycéen Lire l'économie 2021,

spécial BD.
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551

Francou, Bernard (1948-....)

Mélières, Marie-Antoinette

Coup de chaud sur les montagnes : ce

qu'elles ont à nous dire sur le réchauffement

climatique

Paulsen, Paris

Les deux scientifiques présentent les

connaissances de base sur le climat et

montrent les effets du réchauffement

climatique sur les glaciers. Ils abordent aussi

les conséquences de ce phénomène pour

l'être humain ainsi que les nouvelles

manières d'habiter la montagne.

582

Flore écologique de Belgique

Averbode/Erasme

582

Reclu, M.

Manuel de l'herboriste : comprenant la

culture, la récolte, la conservation, les

propriétés médicinales des plantes du

commerce et un dictionnaire des maladies et

des remèdes

Maxtor France, Rungis (Val-de-Marne)

Après la définition du cadre légal de la

profession d'herboriste et un exposé du

maniement des plantes médicinales, chaque

espèce végétale est décrite : noms

ordinaires, caractéristiques anatomiques,

signes de bonne qualité, habitat, propriétés

médicinales et mode d'utilisation (dosage,

etc.).

590

Buffetaut, Eric (1950-....)

A la recherche des animaux mystérieux :

idées reçues sur la cryptozoologie

le Cavalier bleu, Paris

Directeur de recherche au CNRS, l'auteur

dresse l'inventaire des animaux imaginés ou

disparus qui alimentent la cryptozoologie. Il

montre comment cette pseudo-science

permet de faire avancer la recherche

scientifique en l'obligeant à sortir de son

cadre académique habituel.

591.9

Bauduin, Yves

Billion, Dominique

Dans la forêt ardennaise

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Une découverte et une célébration des

animaux sauvages de la forêt ardennaise : le

cerf, le renard, le martin-pêcheur, etc.

595.7

Passera, Luc (1939-....)

Les insectes : rois de l'adaptation

Quae, Versailles

Au cours des âges géologiques, les insectes

ont su s'adapter à tous les environnements

terrestres et aquatiques et innover pour se

reproduire, se déplacer, se nourrir, chasser et

échapper à leurs prédateurs. Textes et

photographies expliquent quelques-unes des

plus extraordinaires de ces adaptations

comportementales observées à travers le

monde.
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598

Verachtert, Marc

Ceulemans, Willy

Manuel pratique du jardin des oiseaux :

faites de votre jardin un paradis pour les

oiseaux

Lannoo, Tielt (Belgique)

Des conseils pour inciter les oiseaux à venir

dans son jardin. Avec une description des

plantes, des buissons et des arbres qui les

attirent le plus, des pistes pour aménager un

espace naturel en offrant le plus d'abris

possible, ainsi qu'un guide pour identifier les

espèces communes.

600

Gray, Theodore W.

Comment ça marche ? : les objets du

quotidien passés au peigne fin

Place des Victoires, Paris

Une présentation illustrée du

fonctionnement de nombreux objets du

quotidien tels que des horloges, des montres,

des serrures ou encore des balances.

610 E

Razafinarivo-Schoreisz, Saholy

Prévenir l'obésité infantile, c'est facile !

Planète Santé, Chêne-Bourg (Suisse)

Une pédiatre explique les différentes causes

de la prise de poids de l'enfant : mauvaise

alimentation, manque d'activité physique,

génétique, aléas de la vie mais aussi

comportement des parents voire des grands-

parents. Elle fournit des conseils pour la

détecter le plus tôt possible et opérer en

famille les changements qui s'imposent.

611

Cobb, Matthew

L'odorat

EDP sciences, Les Ulis (Essonne)

Une étude de l'odorat chez les êtres humains

et chez les animaux. L'auteur expose son

fonctionnement, développe en quoi le

processus olfactif humain diffère de celui

des autres mammifères et explique pourquoi

les odeurs sont plus efficaces que les images

pour éveiller des souvenirs.

611

Joyeux, Henri (1945-....)

Le goût et l'odorat : stimulez les sentinelles

de votre santé

Rocher, Monaco

Présents dès la vie utérine, le goût et l'odorat

disparaissent notamment en fin de vie et

avec la Covid-19. Procurant des sensations

de bien-être, ils servent également à éviter

certains dangers et poisons. L'auteur met en

lumière le fonctionnement de ces sens ainsi

que la façon de les éduquer pour prévenir un

certain nombre de maladies de l'enfance et

du grand âge.

615

Hemmerlé, Joseph (19..-.... ; biophysicien)

Le miel, résurgence d'un remède millénaire

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Délaissé au début du XXe siècle au profit de

médicaments de synthèse, le miel retrouve

progressivement l'usage thérapeutique qui a

longtemps été le sien, à mesure que les

chercheurs étudient ses vertus ainsi que ses

potentielles applications médicales.

Examinant la composition complexe de ce

produit traditionnel, l'auteur décrit ses

usages possibles en matière de santé.
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618

Leclerc, Delphine

Comment est-ce qu'on va recoudre ça ?

Flammarion, Paris

Lorsqu'elle accouche de son deuxième

enfant, l'auteure subit une épisiotomie qui

laisse des traces dans son corps et son esprit

de manière durable. A travers ce

témoignage, elle entend dénoncer les

violences obstétricales.

621.3

Sarafan, Randy

Robots DIY : 10 robots à fabriquer avec des

objets du quotidien

Eyrolles, Paris

Dix robots mobiles et autonomes à fabriquer

à l'aide d'objets du quotidien et sans

connaissances préalables en électronique, du

marcheur au gigoteur en passant par celui

qui change de direction en fonction du vent.

629.19

Liu, Charles

Masters, Karen

Liu, Allen

3 minutes pour comprendre 50 avancées et

enjeux majeurs de la conquête spatiale

Courrier du livre, Paris

Une présentation en deux pages, 300 mots et

une image de cinquante thèmes liés à la

conquête spatiale pour comprendre

comment fonctionne une fusée, découvrir le

rôle des satellites civils et militaires,

explorer les possibilités de voyager sur

Mars, effectuer du tourisme spatial et

revenir sur les célèbres programmes tels que

Spoutnik, Mercury ou Apollo.

630

Grudet, François

Biogate : pour en finir avec l'utopie du bio

Mareuil, Paris

L'agriculteur révèle les dessous de

l'homologation bio et la facilité avec

laquelle les textes sont contournés, les

producteurs de cette filière n'ayant qu'une

obligation de moyens mais non de résultat.

Il montre que nombre de produits agricoles

industriels sont étiquetés bio à tort et qu'au

contraire les techniques d'agriculture

raisonnée et scientifique produisent sans

toxicité, ni tromperie.

630

Shiva, Vandana (1952-....)

Caplat, Jacques (1971-....)

Leu, André

Une agriculture qui répare la planète : les

promesses de l'agriculture biologique

régénérative

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Colibris, Paris

Une synthèse des connaissances

scientifiques et des savoirs paysans

accumulés autour d'initiatives visant à

expérimenter, en Inde et en Europe, des

techniques agricoles respectueuses du

vivant, de la biodiversité et du climat,

capables de garantir en même temps une

production vivrière importante.

635

Lecoufle, Marcel

Les orchidées

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Des notices illustrées offrent des

informations et des conseils pour cultiver

250 espèces d'orchidées parmi les plus

courantes : origine, température, lumière,

floraison, etc.
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635

Franck, Léopold (19..-.... ; maître de

conférence)

Construction et maintenance biomimétiques

des bassins de jardins

Legia , Rocourt (Belgique)

Des conseils pour assurer la maintenance de

ses bassins de jardin grâce à la

biomimétique, c'est-à-dire en respectant les

règles de la nature et en n'employant que des

moyens réputés biologiques dans le cadre du

développement durable.

635

Chavanne, Philippe (1958-....)

Je crée ma pelouse écologique ! : adieu

entretien, bonjour trèfles, prairies fleuries,

plantain... : un beau tapis vert 100 % bio

Larousse, Paris

Des conseils pour trouver des alternatives

aux pelouses traitées chimiquement afin de

créer des environnements accueillants pour

les pollinisateurs : prairie fleurie, plantes

tapissantes, gazon steppique, entre autres.

Au fil de l'ouvrage, un quiz permet de tester

ses connaissances et de vérifier

l'assimilation des informations.

635

Hervé-Gruyer, Perrine

Hervé-Gruyer, Charles

Vivre avec la terre : manuel des jardiniers-

maraîchers : permaculture, écoculture,

microfermes

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Ferme du Bec Hellouin, Bec Hellouin

(Eure)

A la ferme biologique du Bec Hellouin, P. et

C. Hervé-Gruyer et leur équipe pratiquent

l'écoculture, une forme d'agriculture qui

imite les écosystèmes naturels. Conçu

comme un manuel pratique, le livre traite de

nombreux sujets : culture des légumes et des

fruits, petit élevage, céréales jardinées,

outillage, conception d'une microferme, etc.

635

Terre et humanisme

Manuel de la litière forestière fermentée :

une préparation simple et économique pour

des cultures vigoureuses

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Terre et humanisme, Lablachère (Ardèche)

Inspirée par l'agroécologie, la litière

forestière fermentée (Lifofer) est une

technique pour stimuler et dynamiser les

sols en permettant la prolifération de micro-

organismes locaux, adaptés à leur milieu.

Les différentes étapes de mise en pratique

au jardin, au verger, dans l'eau ou dans les

élevages sont décrites. Avec des retours

d'expérience de jardiniers adeptes de la

technique.

636

Denis, Bernard

Vaissaire, Jean-Pierre (1936-....)

Les races d'animaux domestiques en France

: étude générale et inventaire : plus de 650

races

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

650 races d'animaux domestiques, issues

d'une quinzaine d'espèces, sont présentées.

Consacré à une espèce, chaque chapitre

comporte une introduction offrant des

informations générales suivie de courtes

monographies sur toutes les races existant

en France.

640 E

Ducharme, Charlotte

Cool parents make happy kids

Marabout, Paris

L'auteure donne des conseils pour une

éducation positive sans cris ni punitions,

fondée sur la compréhension des besoins de

l'enfant et sur l'expression de ses émotions.

Elle présente des situations concrètes, les

comportements à adopter, les attitudes à

avoir et les paroles à prononcer.
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640 E

Bert-Vignon, Sophie

La vie secrète des nouveau-nés : petit

manuel pratique à l'usage des futurs et

nouveaux parents

Eyrolles, Paris

En donnant la parole au bébé et en lui

permettant de raconter son vécu périnatal,

l'auteure entend rassurer les parents, leur

rappeler qu'ils ne sont pas responsables de

tout ce qui lui arrive et leur expliquer ce que

vit un nouveau-né dans les premiers jours et

les premières semaines de sa vie à la

maison. Des chapitres spécifiques portent

sur l'allaitement au sein et au biberon.

640 E

McGuinness, Marion (1983-....)

Le tour du monde des enfants heureux

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Un tour du monde des rituels, coutumes ou

modes de vie qui permettent aux enfants de

grandir et s'épanouir à leur rythme.

640 E

Allard, Madeleine

Desrochers, Annie

Le guide pratique de l'allaitement : le guide

compagnon de toutes les mamans

Mardaga, Bruxelles

Un guide proposant des conseils et de

bonnes pratiques pour l'allaitement. Les

questions concernant les coliques, l'apport

en lait, les douleurs, le sevrage,

l'alimentation de la mère, entre autres, sont

abordées.

641

Kimbell, Vanessa

La pâtisserie au levain : nourrir le corps et

l'esprit

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Cinquante recettes de pâtisseries

accompagnées d'informations sur le levain

et son importance pour la santé. Le

processus de fermentation, le matériel et le

rôle du microbiome intestinal sont

expliqués.

641

Brunner, Anne

Laits et yaourts végétaux : recettes pour une

crémerie 100 % végétale

la Plage, Paris

Quarante recettes pour faire soi-même des

laits et des yaourts végétaux à base de

poudre de noisette, de riz thaï, de soja, entre

autres. Elles sont adaptées aux personnes

allergiques au lactose ou souhaitant éviter le

lait animal et varier leur alimentation.

641

Banas, Irèna

Cuisiner les graines germées

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Une présentation des bienfaits des graines

germées, accompagnée de recettes autour de

l'alfalfa, du fenouil, du pois chiche, du

quinoa blanc et rouge, du radis ou encore du

sarrasin.
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641

Naessens, Pascale

Ma cuisine vraie : être plus fort, plus

heureux et en meilleure santé

Lannoo, Tielt (Belgique)

75 recettes saines, pauvres en glucides et

faciles à réaliser, composées d'ingrédients

frais et de qualité.

641

Ottolenghi, Yotam (1968-....)

Simple

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

120 recettes du restaurant londonien Nopi

qui marient la cuisine du Moyen-Orient à

celle de l'Extrême-Orient, à la portée de tous

: aubergines rôties aux anchois et à l'origan,

châtaignes et champignons au zaatar ou

encore cake aux myrtilles, citron et

amandes.

641

De la terre à l'assiette : 50 éleveurs, 50

recettes

Racine, Bruxelles

Cinquante recettes de viandes, de poissons,

d'oeufs et d'escargots accompagnées de

portraits d'éleveurs respectueux d'une

alimentation saine, équilibrée et durable

privilégiant les circuits courts et le rythme

des saisons : boeuf bourguignon, blanquette

de veau, quiche au canard confit, truite en

rouleau de printemps, oeufs pochés à la

florentine, ragoût d'escargots, entre autres.

650

Getz, Isaac

Marbacher, Laurent

L'entreprise altruiste : s'enrichir en donnant

tout

Flammarion, Paris

Des exemples d'entreprises françaises,

scandinaves, américaines ou japonaises qui

ont fait de la bienveillance ou de la

confiance l'un de leurs principes

fondamentaux. Les auteurs présentent

l'histoire de ces courants économiques

alternatifs, leur naissance, leurs sources et

leurs modes d'implantation dans la société.

663

Gingembre, Etienne

Najim, Mohamed

Quand le vin fait sa révolution : terroirs,

appellations, cépages, vignerons : tout

savoir

Cerf, Paris

Un panorama du vin et de la viticulture en

France, dans lequel les auteurs s'intéressent

particulièrement aux évolutions dues aux

méthodes naturelles et à la biodynamie, qui

bouleversent les terroirs, les cépages, la

taille, la récolte, la cuvaison et la

commercialisation. Avec un guide des

meilleurs jeunes vignerons.

712

Cauderlier, Ariane (1962-....)

La magie de Giverny : une année dans le

jardin de Claude Monet

OREP, Bayeux (Calvados)

Monographie consacrée au jardin de C.

Monet, à Giverny. L'auteure restitue les

atmosphères changeantes, au fil des saisons,

de ce lieu extraordinaire, notamment à

travers des photographies.
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712

Jolivot, Nicolas (1965-....)

Voyages dans mon jardin

HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Pour fêter le bicentenaire d'existence de son

jardin familial, le carnettiste en esquisse les

contours, ravivant des souvenirs et donnant

à voir une année de vie naturelle en son sein

au fil des saisons. Il évoque autant la flore

cultivée que sauvage ainsi que la faune qui

vit dans cet espace, principalement des

oiseaux et des insectes.

726

Voulzy, Laurent (1948-....)

Mes cathédrales

Stock, Paris

Au cours de ses tournées à travers la France,

le chanteur L. Voulzy a parfois l'occasion de

se produire en concert dans des cathédrales

et des abbatiales. Il propose un tour du pays

à la découverte de ces lieux chargés de

mystères et d'histoires oubliées, associant les

anciens savoirs mystiques aux

connaissances des érudits locaux.

745

Milliéroux, Maïté

Pouyet, Marc

Graines : inspirations land art

Plume de carotte, Toulouse

Des idées de réalisations simples et non

figuratives à faire en quelques minutes à

l'aide de graines trouvées au fil de ses

promenades, telles que celles de l'érable, de

l'orme ou du géranium, afin de s'initier au

land art.

745

Trebbi, Jean-Charles (1951-....)

L'art du livre origami

Alternatives, Paris

Une présentation des techniques mises en

oeuvre pour réaliser un livre en origami, au

travers d'une centaine de créations issues de

domaines aussi variés que le livre d'artiste,

la brochure commerciale ou encore le carnet

de voyage. Avec 35 modèles à réaliser.

746

Les Gambettes sauvages (blog)

Easy broderie upcycling : 20 modèles très

faciles pour recycler en brodant

Glénat, Grenoble

Vingt idées de créations contemporaines,

inspirées du voyage et des saisons, à broder

pour customiser des pièces de mode et de

décoration. Avec un rappel des points de

broderie et du transfert de motifs.

746

Chenu, Nadège

Je tricote mon premier pull en circulaire : un

modèle, 12 déclinaisons

Eyrolles, Paris

Un modèle de pull accessible aux débutants

pour apprendre les techniques de tricot avec

des aiguilles circulaires. Le patron de base

est décliné pour l'homme, la femme et

l'enfant, avec diverses variantes : torsade,

jacquard, à rayures, entre autres. L'auteure

explique également comment adapter le

modèle aux différents types de laine en

montrant quels rendus peuvent être obtenus.

Page 26 de © 2022 Electre 37



bibliotheque.verviers.be

747

Las Cases, Zoé de (1981-....)

La maison : une collection d'idées déco à

faire soi-même

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

S'appuyant sur de nombreux exemples, la

décoratrice propose des idées pour décorer

chacune des pièces de la maison, de la

cuisine à la chambre à coucher, du style

bohème à l'industriel. Plus de 80 projets

expliqués pas à pas permettent de réaliser ou

de customiser objets et accessoires.

750_BIO

David Hockney : une chronologie

Taschen, Cologne (Allemagne)

Un panorama de l'oeuvre du peintre

britannique sur six décennies, retraçant son

évolution stylistique et mettant en lumière sa

capacité à se réinventer, depuis sa formation

à l'école d'art jusqu'à ses dessins sur iPad et

ses paysages peints en passant par sa grande

série de portraits. Avec une chronologie

détaillée de sa vie et les propres réflexions

de l'artiste sur l'art.

752

Kamo

1.001 dessins faciles à la japonaise

Dessain et Tolra, Paris

Un guide divisé en cinq chapitres et 51

leçons pour apprendre les rudiments du

dessin kawaï : dessiner les plantes et les

oiseaux, créer des personnages, illustrer des

cartes de voeux ou des vêtements, enre

autres.

760

Van den Abeele, Eric

Liège, l'ardente : les artistes liégeois

s'illustrent sur les murs de la cité

Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)

Une découverte de la ville de Liège et de ses

lieux emblématiques à travers des

lithographies et des affiches. L'affiche belge

prend son essor en 1886 avec la première

épreuve monochrome réalisée par A.

Crespin et E. Duyck. L'année suivante,

l'école de Liège se développe sous

l'impulsion d'A. Bénard.

770

Boyard, Evelyne (1962-....)

Boyard, Denis

Guide de la photographie animalière

First Editions, Paris

Des conseils pour photographier tout type de

faune, quel que soit le milieu. Les auteurs

détaillent le matériel, les moyens

d'approcher les animaux et les techniques de

prises de vue selon le sujet : oiseaux en vol,

photographie sous-marine,

macrophotographie, animaux sauvages,

entre autres. Le post-traitement est

également abordé.

780 BIO

Bonini, Emmanuel (1965-....)

Le véritable Yves Montand

Pygmalion, Paris

Retour sur la vie du chanteur et acteur, né

Ivo Livi, à l'occasion du centenaire de sa

naissance. De son enfance dans une famille

ouvrière d'origine italienne aux cabarets de

music-hall puis au cinéma, jusqu'aux

derniers instants sur son lit d'hôpital, l'auteur

dévoile les qualités humaines et les zones

d'ombre d'un homme complexe, à partir

d'une grande enquête de terrain.
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792

Bénaïm, Valérie

Freeman, Sandra (1977-....)

Jean-Pierre Bacri : le bougon gentilhomme

Archipel, Paris

Originaire d'Algérie, Jean-Pierre Bacri

grandit à Cannes puis gagne Paris où il

rencontre son âme soeur, Agnès Jaoui, et

découvre le théâtre. D'abord comédien, il se

lance dans le cinéma et met son talent au

service de l'écriture de pièces et de

scénarios. Cette biographie retrace son

parcours, mettant en lumière les convictions

politiques, citoyennes et humaines qui ont

contribué à sa popularité.

792

Laurent, Clara

Josiane Balasko : une vie splendide

Tallandier, Paris

Biographie de J. Balasko, membre

historique de la bande du Splendid, devenue

également réalisatrice. A partir de nombreux

entretiens avec l'actrice et de ses archives

personnelles, l'auteure retrace son parcours

atypique : son enfance dans un quartier

parisien populaire, ses débuts au café-

théâtre, sa relation complexe avec Coluche,

son engagement en faveur des mal-logés et

contre le racisme, etc.

792

Lombard, Philippe (1972-....)

Ca s'est tourné près de chez vous ! : une

histoire des faits divers dans le cinéma

français

la Tengo éditions, Paris

Un ouvrage consacré aux faits divers dans le

cinéma français, une matière source

d'inspiration pour de nombreux réalisateurs

tels que J.-P. Mocky, Y. Boisset, F.

Truffaut, B. Tavernier ou encore J.

Giovanni. Ces cinéastes ont produit des

oeuvres engagées ou divertissantes en écho

à de véritables affaires ayant défrayé la

chronique.

792

Ternan, Melvyn

Créez vos propres animations en stop

motion : équipement, animation, prise de

vue, montage et diffusion

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Guide pour réaliser des films en stop

motion, technique d'animation consistant à

prendre, image par image, les clichés d'une

scène dans laquelle les objets sont déplacés.

Le spécialiste aborde la préparation du

tournage et les différents supports utilisables

: jouets, pâte à modeler, craie sur un tableau,

Post-it, à plat ou en relief. Avec des QR

codes pour accéder à des vidéos.

794

Bertrand, Simon (1991-....)

Grands maîtres des échecs : 50 destins

extraordinaires

EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)

De Garry Kasparov, premier à avoir joué

contre l'ordinateur, à Bobby Fischer,

enfermé aux Etats-Unis, en passant par

Anatoli Karpov, un des plus grands hommes

d'affaires de Russie, ou Nona

Gaprindashvili, première femme à obtenir le

titre de Grand maître international, les

destins hors du commun de champions

d'échecs sont racontés.

796.3

Waseige, Frédéric (1965-....)

Un monde de foot : le meilleur des

chroniques de Frédéric Waseige

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Recueil de chroniques footballistiques du

journaliste sportif belge écrites entre 2016 et

2021 dans lesquelles sont abordées diverses

facettes de ce sport, de l'amour du jeu

jusqu'à ses aspects financiers moins

reluisants en passant par ses rencontres avec

les joueurs. Avec des textes d'invités tels

que Julien Cazarre, Jacques Duval,

Guillermo Guiz ou Gabriel Ringlet.
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796.3

Sannier, Henri

Les seigneurs du football : portraits de 40

géants du ballon rond

Hoëbeke, Paris

Les portraits de quarante footballeurs qui

ont marqué l'histoire de ce sport depuis les

années 1950 à l'échelle internationale : Pelé,

Maradona, Kopa, Messi, Müller, Thuram,

Platini, Papin, Zidane. Le journaliste confie

un souvenir personnel qui le lie à chacune

des figures choisies.

796.3

Gaudin, Rodolphe (1975-....)

Les étoiles du football : les meilleurs

joueurs de la planète foot

Larousse, Paris

Portraits de plus de 80 joueurs

emblématiques, célèbres ou en voie de le

devenir, évoluant en France ou à l'étranger.

Pour chacun d'eux sont présentés leur

parcours, leur palmarès et des informations

insolites.

796.4

Engammare, Brigitte

Ma gym anti-stress : musculation, étirement,

relaxation : 12 séances pour se détendre

Ellébore, Paris

Des exercices simples et évolutifs pour

lutter contre le stress, les tensions et les

douleurs du quotidien. Chacune des douze

séances se concentre sur une partie du corps

et propose une gymnastique adaptée pour la

soulager.

796.5

Gardien, Claude (1953-....)

Une histoire de l'alpinisme

Glénat, Grenoble

Des anecdotes, des portraits, des

évènements et des images iconiques ou

inédites retracent l'histoire de l'alpinisme de

l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle.

8-1

Cazals, Thierry (1962-....)

Des haïkus plein les poches

CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Une introduction à l'art et à l'esprit du haïku,

nourrie de commentaires de poèmes

commentés écrits par des maîtres du genre

et des enfants.

82

Nos futurs : imaginer les possibles du

changement climatique

ActuSF, Chambéry

Une anthologie consacrée aux enjeux du

réchauffement climatique rassemblant dix

textes de fiction et dix de vulgarisation

scientifique. Toxiques dans les prés de

Claude Ecken a reçu le Grand prix de

l'imaginaire 2021 (nouvelle francophone) et

Conte de la pluie qui n'est pas venue

d'Estelle Faye, le prix Rosny aîné de la

nouvelle 2021.

82.06

Leclerc, Quentin (1991?-....)

Pimpant, Michel (1979?-....)

Les boloss des belles lettres : la littérature

pour tous les waloufs

J'ai lu, Paris

Une sélection d'oeuvres majeures de

l'histoire de la littérature résumées en argot

et en verlan.

82.09

La bibliothèque des écrivains : le livre qui a

changé leur vie

Flammarion, Paris

34 écrivains, parmi lesquels Pierre

Assouline, David Foenkinos et Philippe

Besson, se confient sur les livres qui les ont

marqué et proposent leur bibliothèque

idéale.
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82_BIO DURA

Fellous, Colette (1950-....)

Le petit foulard de Marguerite D.

Gallimard, Paris

Récit d'une rencontre entre C. Fellous et M.

Duras lors de laquelle, en cet après-midi

d'automne au domicile de l'auteure de Emily

L., les deux femmes ont partagé un moment

de complicité. C. Fellous se souvient de

l'atmosphère spéciale qui régnait alors, ainsi

que d'un instant où le regard de M. Duras,

marqué d'une légère absence, s'est posé sur

elle, révélant la beauté de son visage.

82_BIO SAIN

Vircondelet, Alain (1947-....)

Un été à Long Island : quand Saint Exupéry

écrivait Le Petit Prince

Editions de l'Observatoire, Paris

Eté 1942. Saint-Exupéry séjourne avec son

épouse Consuelo à Long Island où il écrit Le

Petit Prince. Méprisé par les exilés français

de New York, tourmenté par l'avenir, il

accepte l'offre de ses éditeurs américains de

rédiger un conte pour enfants. L'auteur

relate cette période de la vie de l'écrivain à

partir d'archives inédites de son épouse.

82-1

Siméon, Jean-Pierre (1950-....)

Une théorie de l'amour : poèmes

Gallimard, Paris

Un recueil de poèmes repensant le monde et

la vie avec sensualité.

82-2

Michalik, Alexis (1982-....)

Une histoire d'amour

Suivi de Intra muros

Le Livre de poche, Paris

Malgré la santé fragile de la première, Katia

et Justine tentent d'avoir un enfant par

insémination artificielle. Katia tombe

enceinte mais sa compagne la quitte. Douze

ans plus tard, atteinte d'un cancer, elle

recherche un tuteur pour sa fille. Son frère,

dont elle est sans nouvelles, constitue sa

seule option. La deuxième pièce met en

scène un dramaturge donnant des cours de

théâtre en prison.

82-2

Gaudé, Laurent (1972-....)

Grand menteur : trois monologues d'amour

chaviré

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Trois monologues évoquant les mensonges

que les hommes profèrent pour se plaire,

séduire l'autre et embrasser la vie que leur

imaginaire projette sur le réel.

82-4

Divry, Sophie (1979-....)

Cinq mains coupées : récit

J'ai lu, Paris

A partir d'entretiens réalisés entre septembre

2019 et février 2020 avec les cinq

manifestants qui ont perdu leur main droite

après avoir été atteints par des grenades lors

du mouvement des gilets jaunes, l'auteure a

composé, en s'en tenant à leurs seuls propos,

un choeur qui raconte leur histoire.
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82-4

Pivot, Bernard (1935-....)

Amis, chers amis

Allary éditions, Paris

L'auteur évoque ses amitiés avec Jorge

Semprun, Jean d'Ormesson, Pierre Nora ou

encore Paul Geoffray. Il imagine également

ses rencontres avec d'illustres écrivains et

les relations qu'il aurait pu avoir avec

Colette, madame de La Fayette, Cicéron ou

encore Paul-Louis Courier.

82-4

Royen, Alphonse

Petites pensées en passant

Le lys bleu

82-6

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)

Lettres à l'inconnue

Suivi de Choix de lettres dessinées : 1921-

1943

Gallimard, Paris

La correspondance amoureuse entre Saint-

Exupéry et une jeune ambulancière mariée

habitant Oran et rencontrée dans un train,

suivie de lettres illustrées que l'écrivain

adresse à sa mère, à sa soeur ou à ses amis.

82-94

Koenig, Gaspard (1982-....)

Notre vagabonde liberté : à cheval sur les

traces de Montaigne

Editions de l'Observatoire, Paris

Le Point, Paris

En suivant les notes laissées par Montaigne

dans son Journal de voyage, G. Koenig suit

les traces du philosophe et entame à son tour

un périple à dos de cheval à travers la

France et l'Italie. Sur le même modèle que

son prédécesseur, il part ainsi au-devant de

rencontres hasardeuses, de discussions

improbables et d'aventures imprévues dans

le but de ressusciter l'humanisme européen.

82-94

Spiegel, Renata (1924-1942)

Le journal de Renia : récit

Pocket, Paris

1939. Renata Spiegel, surnommée Renia, est

une Polonaise de 15 ans qui tient un journal,

qu'elle agrémente de poèmes, dans lequel

elle consigne ses préoccupations

d'adolescente, ses amitiés et ses rêves. Les

conditions de vie de sa famille juive se

détériorent et, en juillet 1942, elle est cachée

par les proches de son petit ami. Mais un

voisin la dénonce. A 18 ans, elle est tuée par

la Gestapo.

82-94

Voelker, John D. (1903-1991)

Itinéraire d'un pêcheur à la mouche : récits

Gallmeister, Paris

Ce recueil de 21 récits d'aventures drôles

fait l'éloge de la nature et de l'amitié et offre

une réflexion profonde sur l'art contemplatif

de la pêche à la mouche.
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82-94

Benacquista, Tonino (1961-....)

Porca miseria

Gallimard, Paris

L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et

Elena, immigrés italiens arrivés en France

dans les années 1950. Il retrace son enfance

dans une banlieue parisienne, sa fratrie,

l'alcoolisme de son père, ouvrier à l'usine, la

douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il

évoque son rapport à la culture et à la langue

françaises qu'il s'est appropriées pour

assouvir sa soif d'écriture.

82-94

Beccaro, Thierry (1956-....)

Je suis né à 17 ans...

Mon poche, Clermont-Ferrand

A 61 ans, l'animateur de télévision,

présentateur du jeu Motus sur France 2

depuis 1990, également comédien de

théâtre, révèle son passé d'enfant battu.

Victime de violences, il témoigne

aujourd'hui afin de libérer la parole. Prix

Jean Nohain 2018 de la meilleure

biographie.

82-94

Gorz, André (1923-2007)

Lettre à D. : histoire d'un amour

Gallimard, Paris

Philosophe et essayiste, l'auteur reconstitue

son histoire d'amour avec D., la femme qui a

partagé sa vie durant cinquante-huit ans.

82-94

Slaoui, Nesrine

Illégitimes

Le Livre de poche, Paris

Durant son enfance dans un quartier

populaire d'Apt, la narratrice rêvait de

journalisme et de vie parisienne. Pour

atteindre son objectif et dépasser l'obstacle

que constituaient ses origines modestes, elle

a dû redoubler d'efforts. Aujourd'hui

journaliste, elle revient se confiner dans

l'appartement familial et réalise ce qui la

sépare des siens et ce qui la lie encore.

Premier roman.

82-94

Murakami, Haruki (1949-....)

Abandonner un chat : souvenirs de mon père

Belfond, Paris

A travers divers souvenirs, l'auteur japonais

retrace l'histoire de son père. Il interroge

notamment la responsabilité de ce dernier

pendant la Seconde Guerre mondiale et la

relation complexe qu'ils entretenaient.

82-94

Beccaro, Thierry (1956-....)

Ma résilience à moi

Plon, Paris

Après avoir révélé qu'il était un enfant battu

dans son ouvrage Je suis né à 17 ans...,

l'animateur de télévision, devenu

ambassadeur auprès de l'Unicef pour la

protection de l'enfance, relate cette fois le

chemin de résilience qu'il a parcouru ainsi

que les étapes par lesquelles il est passé pour

se reconstruire, faites de gouffres et de

vertiges mais aussi de joies.
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82-94

Abécassis, Eliette (1969-....)

La transmission : récit

R. Laffont, Paris

Portrait du père de l'écrivaine, Armand ou

Amran. Né au Maroc, il vit en France et

chérit Israël. Philosophe, talmudiste et

professeur, la parole est au coeur de son

existence mais il se livre peu. E. Abécassis

tente de le cerner et de saisir ses

complexités. Cette quête sur les traces de

son père lui a également permis de mettre en

lumière son héritage, celui de la culture

séfarade.

910.4(19/20)

Herndon, Sarah Raymond (1840-1914)

A travers les Grandes Plaines : une jeune

institutrice à la conquête de l'Ouest

Payot, Paris

Le journal d'une institutrice de 24 ans partie

du Missouri dans un convoi de chariots avec

sa mère et ses frères, de mai à septembre

1865. La famille espère recommencer une

nouvelle vie dans le Montana, après les

années difficiles de la guerre de Sécession.

910.4(19/20)

Newby, Eric (1919-2006)

Un petit tour dans l'Hindou Kouch

Payot, Paris

Le récit d'une extravagante expédition dans

la chaîne montagneuse située au nord de

l'Afghanistan, en 1956.

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Week-ends avec les enfants : plus de 1.000

idées originales pour s'évader en famille en

France

Michelin Editions, Paris

52 destinations pour partir en vacances en

France avec des enfants de 4 à 14 ans. Avec

des conseils pour préparer son séjour, des

adresses pour se restaurer, se loger, sortir,

pratiquer des activités sportives et

culturelles, entre autres.

914

En pleine nature : 50 voyages pour se mettre

au vert : voyages nature en Europe

Gallimard loisirs, Paris

Une cinquantaine de voyages dans trente

pays d'Europe, illustrés et cartographiés,

pour découvrir des sites naturels méconnus

(lacs de montagne, déserts, plaines polaires

ou forêts primaires). Les circuits sont à

effectuer en itinérance ou autour d'un lieu

écoresponsable, avec entre autres des

randonnées, de l'escalade, des sports

aquatiques, des dégustations et des

découvertes d'artisans.

914

Van Remoortere, Julien (1930-....)

Les plus belles balades à pied en Ardenne :

50 circuits en boucle, en famille

Racine, Bruxelles

Cinquante circuits de randonnée pédestre en

Ardenne adaptés à tous les marcheurs avec

différents niveaux de difficulté, de bonnes

adresses pour se restaurer et des

informations sur les sites remarquables le

long de chaque trajet.
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914

Espagne

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des informations pour permettre au

voyageur de préparer ses itinéraires grâce à

une sélection d'adresses, des encadrés

thématiques et une abondante cartographie.

Après une présentation historique, l'Espagne

est décrite par grandes régions, avec une

partie dédiée à Barcelone, une à Madrid et

une autre aux îles espagnoles.

914

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Madère : 2022-2023

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Des renseignements pratiques afin

d'organiser son séjour et de se déplacer dans

l'archipel, des informations historiques,

culturelles et touristiques, ainsi que des

itinéraires de visite et une sélection

d'adresses : hôtels, restaurants, cafés, loisirs.

914 BELG

10-découvertes : s'évader à vélo, n° 1

A travers la Belgique

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Dans le premier numéro de ce nouveau

mook, dix itinéraires à vélo à travers toute la

Belgique sont présentés, ainsi que des

paysages sauvages, citadins, fluviaux ou

culturels. Avec des conseils sur l'équipement

à choisir ou les précautions à prendre

concernant son matériel.

936

Savignac, Jean-Paul (1939-....)

Le bonheur d'être gaulois : moeurs,

coutumes et croyances

Imago, Paris

Une étude des traditions, des savoirs, des

comportements et de la spiritualité des

Gaulois, du Ve siècle av. J.-C. au Ve siècle

apr. J.-C. S'appuyant sur les données

archéologiques, les textes grecs et latins,

ainsi que la mythologie irlandaise et

galloise, l'auteur s'efforce de restituer

l'originalité de la civilisation gauloise au-

delà des approximations héritées du récit des

vainqueurs.

940

Martin de la Torre, Victoria (1973-....)

L'Europe, un saut dans l'inconnu : les

fondateurs de l'Union européenne (1948-

1957)

L'Harmattan, Paris

Récit de la décennie qui voit émerger les

communautés européennes à travers les

archives de leurs principaux protagonistes :

Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad

Adenauer, Alcide de Gasperi et Paul-Henri

Spaak, considérés comme les pères

fondateurs de l'Europe.

940.53

Camus, Jean-Claude (1958-....)

Billets en guerre : 1938-1948

Autrement, Paris

Une histoire de la Seconde Guerre mondiale

sous l'angle de la monnaie. L'auteur évoque

notamment les billets patriotes imaginés la

veille du conflit par la Banque de France, les

billets des zones françaises occupées, ceux

conçus par les Américains pour le

Débarquement ou encore ceux émis par la

France libre.
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943.9

Denis, Guillaume (1978-....)

Erzsébet Bathory, la légende sanglante

Editions de la Vallée heureuse, Toulouse

Enquête sur la comtesse hongroise Elisabeth

Bathory (1560-1614), condamnée, selon la

légende, à mourir emmurée vivante pour

avoir torturé et tué plusieurs centaines de

jeunes servantes dans l'espoir de garder sa

jeunesse et sa beauté. L'auteur entend

"rétablir un fond de vérité sur son histoire

tant déformée par la légende qui a traversé

les siècles jusqu’à nous".

944

Soulard-Coutand, Christophe

L'histoire méconnue du Soldat inconnu

Le Félin, Paris

Une étude sur l'un des symboles

emblématiques de la Première Guerre

mondiale et de l'armistice. En 1920, alors

que de nombreuses familles pleurent la perte

d'un proche sans avoir de tombe pour se

recueillir, le gouvernement décide d'enterrer

un soldat sous l'Arc de triomphe. L'auteur

évoque les polémiques et les débats

idéologiques qui ont secoué la France à ce

sujet.

947

Fédorovski, Vladimir (1950-....)

Le roman vrai de Gorbatchev

Flammarion, Paris

Nourrie d'archives et de témoignages, cette

enquête tente de cerner l'action et la

personnalité de Gorbatchev. Etait-il un

réformateur visionnaire qui a permis la

chute du mur de Berlin ? Ou un idéaliste qui

voulait détruire le système totalitaire, quitte

à trahir les intérêts de son propre pays ?

Quels ont été les rôles de Raïssa, son

épouse, Yakovlev ou Eltsine ?

947

Galeotti, Mark

Brève histoire de la Russie : comment le

plus grand pays du monde s'est inventé

Flammarion, Paris

Une histoire de ce pays immense aux

nombreuses ethnies, des conquêtes viking et

mongole jusqu'au XXIe siècle. L'auteur

montre comment la Russie a fait de ces

influences multiples sa propre identité, au

point de s'enfermer et de limiter ses rapports

avec le reste du monde.

949.3

Balfoort, Brigitte

Vanden Houden, Joëlle

Princesses de Belgique : d'Elisabeth à

Delphine

Bitbook.be, Bruxelles

S'appuyant sur de nombreuses interviews,

les auteures brossent le portrait des

princesses belges contemporaines :

Elisabeth, Eléonore, Astrid, Maria Laura,

Laetitia Maria, Claire, Louise ou encore

Esmeralda.

Audio Doc

Le siècle des dictateurs

Lizzie, Paris

Un recueil de textes biographiques sur les

dictateurs du XXe siècle, célèbres ou

méconnus, tels que V.I. Lénine, E. Hodja, E.

Honecker ou encore B. al-Assad.
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Audio Doc

Aubenas, Florence (1961-....)

L'inconnu de la poste

Audiolib, Paris

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine

Burgod est retrouvé dans un relais de poste.

L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est

soupçonné d'être l'auteur de ce crime à

l'arme blanche. Considéré comme un

marginal, jeune acteur, il est relâché, faute

de preuves. La journaliste reprend les

éléments de l'enquête et analyse les

témoignages, proposant un saisissant

portrait de cette province.

Audio Doc

Dendoune, Nadir (1973?-....)

Un tocard sur le toit du monde

Lizzie, Paris

L'auteur, un alpiniste débutant originaire du

département de la Seine-Saint-Denis,

raconte comment il s'est attaqué à

l'ascension de l'Everest, après s'être infiltré

dans un groupe de professionnels.

Audio Doc

Lenoir, Frédéric

Vivre ! : dans un monde imprévisible :

manuel de résilience pour surmonter les

crises

Audiolib, Paris

L'auteur convoque neurosciences,

psychologie des profondeurs et grands

philosophes (Bouddha, Nietzsche, Epictète,

Montaigne ou Spinoza) pour montrer

comment la crise de la Covid-19 peut être

une opportunité de changer son regard sur

soi-même et d'être mieux relié aux autres

ainsi qu'au monde.

Audio Doc

Les 4 Evangiles : Matthieu, Marc, Luc, Jean

: nouvelle traduction liturgique

Edb, Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher)

L'intégralité du texte des Evangiles, dans

une nouvelle traduction officielle, est lue par

un comédien et diacre permanent.

Audio Doc

Servigne, Pablo

Stevens, Raphaël

Comment tout peut s'effondrer : petit

manuel de collapsologie à l'usage des

générations présentes

Frémeaux & associés, Vincennes (Val-de-

Marne)

L'interconnexion des crises

(environnementale, énergétique,

démographique, socio-économique)

provoque des instabilités systémiques et

menace la sécurité humaine. Cet ouvrage

expose les méthodes scientifiques et les

résultats de ce nouveau champ d'études

multidisciplinaires de l'effondrement, champ

baptisé collapsologie.

Audio Doc

Pépin, Charles (1973-....)

La rencontre, une philosophie

Lizzie, Paris

De Platon à Martin Buber en passant par

Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion

philosophique sur la rencontre, explorant ses

implications éthiques et existentielles,

qu'elle soit amoureuse, amicale ou

professionnelle. Des artistes, des romanciers

et des cinéastes sont également évoqués tels

que Pablo Picasso, Paul Eluard, David

Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint

Eastwood.
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AudioDoc

Des mots pour agir contre les violences

faites aux femmes

Des femmes-Antoinette Fouque, Paris

Une cinquantaine de textes d'écrivains

américains, aux genres et aux styles divers,

sur la violence faite aux femmes sous toutes

ses formes : sadomasochisme, violence

conjugale, travail, harcèlement. Ils ont été

écrits à l'origine pour être mis en scène lors

du festival Until the violence stops organisé

en 2006 à New York. La version française

est augmentée de nouveaux textes.
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