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1

Gros, Frédéric (1965-....)

La honte est un sentiment révolutionnaire

Albin Michel, Paris

Traité explorant les diverses formes du

sentiment de honte, un affect qui éclaire le

rapport de chacun à soi, aux autres et au

monde. L'auteur distingue la honte-tristesse

qui nuit au bonheur d'exister par le repli sur

une intimité douloureuse, la honte-retenue

en tant que vertu régulatrice des rapports

sociaux et la honte-colère dont procède

l'énergie politique.

1

Le Boulanger, Jean-Michel (1956-....)

Loueslati, Mohamed (1950?-....)

Vesco, Jean-Paul (1962-....)

Une fraternité, des fraternités

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un responsable politique et élu de la

République, un imam et un évêque

défendent l'importance de la fraternité dans

la société. En partant d'un historique de cette

notion, chacun évoquant ses expériences

personnelles, ils expliquent pourquoi la

fraternité est un combat vital pour l'avenir et

une condition à la paix dans le monde.

1

Atlan, Monique

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

Le sens des limites

Editions de l'Observatoire, Paris

Un questionnement sur la notion de limite

dans l'existence et la société humaines à

travers un survol de ses définitions et de ses

représentations successives au fil de

l'histoire de la pensée occidentale. Perçue

comme un carcan par les uns, pensée

comme protectrice par d'autres, l'idée de

limite est montrée comme étant nécessaire à

condition d'être ouverte, mobile et négociée.

159.9 C

Spring, Janis

Après l'infidélité, le renouveau : panser ses

blessures et refaire confiance

Leduc.s éditions, Paris

Psychologue clinicienne, l'auteure décrit les

mécanismes de l'infidélité et propose des

pistes pour apprendre à reconstruire son

couple et à restaurer la confiance à la suite

de cette épreuve.
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159.9 I

Calestrémé, Natacha

Trouver ma place : 22 protocoles pour

accéder au bonheur

Albin Michel, Paris

En s'appuyant sur son propre parcours,

l'auteure propose une méthode en 22 clés

pour retrouver sa place au sein de la société,

se libérer des souvenirs laissés par les

anciennes épreuves et atteindre le bonheur.

159.9 R

Rosenberg, Marshall B. (1934-2015)

Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont

des murs) : introduction à la communication

non violente

La Découverte, Paris

Formé à la psychothérapie psychanalytique

puis élève de Carl Rogers, l'auteur montre

que tout jugement porté sur les autres est

l'expression de besoins non satisfaits.

Prenant ses distances avec la théorie

psychanalytique, il présente la méthode de

communication fondée sur l'empathie qu'il a

développée.

159.9 S

Pelissolo, Antoine (1966-....)

Massini, Célie

Les émotions du dérèglement climatique :

canicules, inondations, pollution... : l'impact

des catastrophes écologiques sur notre bien-

être et comment y faire face !

Flammarion, Paris

Explorant les effets de l'environnement sur

le bien-être et la santé mentale, deux

psychiatres proposent une réflexion sur la

manière de faire face, individuellement ou

collectivement, aux changements à venir.

159.9 S

Duvernois, Isabelle

Décoder le langage du corps : attention vos

gestes parlent pour vous !

Larousse, Paris

Une introduction théorique à la

communication non verbale accompagnée

de conseils pratiques pour apprendre à

interpréter le langage corporel de ses

interlocuteurs dans la vie personnelle et

professionnelle.

159.96

Clavier, Bruno (1957-....)

Gauthier, Inès (1987-....)

L'inceste ne fait pas de bruit : des violences

sexuelles et des moyens d'en guérir

Payot, Paris

Psychanalyste transgénérationnel, B. Clavier

témoigne de son expérience de l'inceste et

de celle de ses patients en mettant l'accent

sur le phénomène d'amnésie traumatique,

sur la tendance d'une certaine psychanalyse

à ne pas prendre en compte les violences

sexuelles et sur les moyens de surmonter ces

traumatismes. La psychologue I. Gauthier

évoque le profil et les motivations des

agresseurs.

2:92_S

Léger, Pascale

Saint Joseph, le bien caché : ce que l'on sait

du père de Jésus, ce que l'on peut imaginer...

Almora, Paris

Portrait d'une figure essentielle du

christianisme, en écho à la lettre apostolique

du pape François dédiée à saint Joseph.

L'auteure explore l'origine et la destinée de

Joseph ainsi que ses représentations

véhiculées à travers la mystique, les arts et

les lettres au fil des siècles.
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21

Johnson, Karl

Cinq religions, un seul Dieu ?

Editions Palanquée, Villeurbanne

Une étude comparative des principales

caractéristiques de l'islam, du judaïsme, du

bouddhisme, de l'hindouisme et du

christianisme. L'auteur présente les

divergences sur quelques notions

essentielles tout en appelant à un dialogue

interreligieux respectueux et sans

complaisance.

22

Ringlet, Gabriel (1944-....)

Va où ton coeur te mène

Albin Michel, Paris

Un essai spirituel et poétique proposant une

vision renouvelée de la foi à partir de la

figure du prophète Elie. Interprétant les

passages de la Bible évoquant ce prophète

d'Israël, l'auteur raconte son histoire

tumultueuse et montre qu'elle transmet l'idée

d'une conversion de Dieu qui est d'abord une

conversion du regard de l'homme sur Dieu.

22

Tompte-Tom, Enoch

Genèse... ou Le cycle des demi-vérités : une

lecture psychanalytique des premiers

personnages de la Bible

EME Editions, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

Une analyse psychanalytique de la vie des

patriarches apparaissant dans le

Pentateuque. L'auteur montre qu'une telle

lecture de leur parcours éclaire la

compréhension de l'âme humaine, ses

faiblesses et ses forces tout en interrogeant

les ressorts de l'intégrité, de l'obéissance à

Dieu ou encore les conflits entre l'exigence

d'une conduite exemplaire et les

personnalités faillibles des individus.

22

Querton, André

Sur notre route

Mardaga, Bruxelles

Une réflexion sur le deuil, la douleur de la

perte et la consolation à travers l'épisode des

disciples d'Emmaüs.

23

Sosa Abascal, Arturo

Menor, Dario

En chemin avec Ignace : conversations avec

Dario Menor

Fidélité, Bruxelles

Pour inaugurer l'année ignatienne, un

échange sur la situation de l'Eglise et de la

Compagnie de Jésus au début de la décennie

2020. Après une introduction à la spiritualité

du fondateur des jésuites, le père général de

la Compagnie insiste sur les préférences

catholiques universelles et propose des

suggestions sur la réflexion et l'oraison.

23

De Kesel, Jozef (1947-....)

Foi & religion dans une société moderne

Salvator, Paris

Une réflexion sur la place des valeurs

chrétiennes dans l'Europe contemporaine et

la vocation de l'Eglise dans une société

sécularisée, pluraliste et laïque.
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24

Jean Cassien (saint ; 0360?-0435)

Prier sans cesse : conférence sur la prière

Saint-Léger éditions, Chouzé-sur-Loire

(Indre-et-Loire)

Une réflexion sur l'idéal de prière, qui doit

se fonder sur l'humilité. Les quatre formes

de prières établies par l'apôtre Paul, les

demandes, les souhaits, les supplications et

les actions de grâce, sont explicitées, pour

revenir au but que poursuit tout croyant

authentique, la pureté du coeur. Un

commentaire du Notre Père permet de

mettre en oeuvre ces principes de base.

26

Bureau, Sandra

Eglise de Marie, Eglise de Pierre : mieux

comprendre la place des femmes dans

l’Eglise

Mame, Paris

Un essai théologique sur le rôle central des

femmes dans l'Eglise. L'auteure montre la

complémentarité des dimensions pétrinienne

et mariale, s'éloignant ainsi des idées selon

lesquelles le féminin n'a pas sa place dans le

christianisme.

26

Pottier, Bernard (1953-....)

Le diaconat féminin : jadis et bientôt

Lessius, Bruxelles

Acteur de la Commission pontificale sur le

diaconat féminin, le théologien élucide les

raisons de sa disparition dans l'Eglise

catholique afin d'évaluer la possibilité d'une

restauration. Il passe en revue les décisions

récentes du Magistère semblant aller dans ce

sens.

26

Crepy, Luc (1958-....)

La foi à l'épreuve de la toute-puissance :

lutter contre les abus dans l'Eglise

Lessius, Bruxelles

Une violente critique du sentiment de toute-

puissance présent dans la société et dans

l'Eglise, qui est à la source du désir de

posséder, de maîtriser et de soumettre les

hommes. L'auteur préconise de redéfinir

l'enjeu éthique et spirituel des rapports

humains en prenant en compte leur

complexité et leur fragilité afin d'établir une

distance entre le désir et la réalité.

27

Delsol, Chantal (1947-....)

La fin de la chrétienté : l'inversion

normative et le nouvel âge

Cerf, Paris

Les clés pour comprendre la fin de la

civilisation chrétienne et le retour au monde

païen, qui se joue à travers l'inversion

normative et la transformation radicale des

moeurs. L'auteure démantèle toutes les idées

reçues sur le sujet.

271

Samain, Bernard-Joseph

Bolly, Cécile (1956-....)

Orval, regard d'enfance

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Des poèmes sur le royaume de l'enfance et

sur la joie partagée. Ils invitent au

ressourcement spirituel et sont inspirés par

l'expérience de la vie au sein de l'abbaye

d'Orval. Chaque méditation est illustrée par

une photographie placée en regard.
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286/289

Adénor, Jean-Loup

Rauglaudre, Timothée de (1996-....)

Le nouveau péril sectaire : antivax,

crudivores, écoles Steiner, évangéliques

radicaux...

R. Laffont, Paris

Enquête sur les phénomènes sectaires en

France, entre mouvements historiques qui ne

cessent de progresser, tels que la

scientologie ou les témoins de Jéhovah, et

nouvelles pratiques parfois plus difficiles à

surveiller. Démontrant l'actualité de cette

problématique à travers des dizaines de

témoignages de victimes et de leurs proches,

les auteurs dénoncent une certaine forme de

complaisance.

291

Ducrocq, Anne

Pauses spirituelles : 100 lieux originaux en

France pour se ressourcer

Gründ, Paris

L'ouvrage propose cent lieux en France dans

lesquels se ressourcer et communier à soi.

Chacun offre un rythme, des rites, des

richesses et des traditions spirituelles

différents.

291

Jutier, Sophie (1978-....)

Lieux sacrés en France

Suzac éditions, Clermont-Ferrand

Panorama illustré des lieux spirituels,

mystiques et énergétiques de France : des

alignements de Carnac aux oratoires

primitifs, du mont Sainte-Odile à la

cathédrale de Chartres, de Montségur à la

pagode des mille bouddhas, plus de 150

sanctuaires dont l'auteure retrace l'histoire,

les légendes et les mystères.

291

Ce que peuvent les pierres : vie et puissance

des matières lithiques entre rites et savoirs

Presses universitaires de Liège, Liège

(Belgique)

Une étude des liens tissés par les humains

avec les pierres d'exception, auxquelles sont

attribuées des formes de vitalité,

d'intentionalité ou de pouvoir, dans des aires

culturelles, des périodes historiques et des

contextes religieux variés. Les contributeurs,

anthropologues ou historiens, s'intéressent

notamment aux rites liés à ces roches

singulières.

294

Ajahn Brahm (1951-....)

Heureux & grincheux : 108 conseils d'un

moine bouddhiste pour profiter de la vie

Points, Paris

Ces 108 récits bouddhistes, recueillis par

l'auteur durant les trente ans de sa vie de

moine, contiennent un enseignement portant

sur la voie du bonheur intérieur et

constituent une aide pour affronter les

difficultés du quotidien.

294

La voie suprême selon le yoga tibétain

Allia, Paris

Compilé au XIIe siècle, ce traité présente,

en de brefs chapitres, la quintessence de

l'enseignement bouddhiste, ainsi que les

règles et les préceptes de conduite

intemporels : les causes de regrets, les

choses à accomplir et celles à éviter, les

marques de l'homme supérieur, les

ressemblances trompeuses, entre autres.
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294

Midal, Fabrice (1967-....)

Bouddha : histoire d'un homme, rencontre

d'une présence

Seuil, Paris

Un récit de la vie héroïque et mythique de

Bouddha, accompagné d'une sélection de

cent chefs-d'oeuvre de la peinture, de la

sculpture et de l'architecture d'Asie, inspirés

de son expérience spirituelle.

294

Ricard, Matthieu (1946-....)

Carnets d'un moine errant : mémoires

Allary éditions, Paris

Mémoires du moine bouddhiste d'origine

française, fils du journaliste Jean-François

Revel et de la peintre Yahne Le Toumelin.

Docteur en génétique, il se convertit au

bouddhisme et devient moine après sa

rencontre avec Kangyour Rinpoché. Il

retrace son parcours et évoque les maîtres

spirituels qu'il a eu l'occasion de fréquenter

plus ou moins assidûment au fil de sa vie.

294

Van Grasdorff, Gilles (1948-....)

Tenzin Gyatso, le dernier dalaï-lama

Cerf, Paris

Issue d'une série d'entretiens, une biographie

de Tenzin Gyatso, le quatorzième dalaï-

lama, dans un contexte de crise pour sa

succession et de menace pour l'avenir du

Tibet. Son parcours est l'occasion d'évoquer

l'extinction, les répressions et les famines

que subit le peuple tibétain. L'auteur

présente également les croyances, les rites,

la philosophie, l'astrologie et la médecine

bouddhistes.

294

Turner, Tina (1939-....)

Le bonheur est en vous : mon chemin

spirituel

Massot éditions, Paris

En 1973, ruinée financièrement et

moralement, la star du rock découvre le

bouddhisme et, grâce à la pratique de la

méditation et des mantras chantés, trouve la

force mentale pour reprendre sa vie en main.

Tirant les leçons de son parcours, elle

dévoile les principes du bouddhisme

nichiren dans un récit mêlant anecdotes

personnelles et techniques éprouvées.

294

Pitoëff, Cristof

L'aurore d'une vie nouvelle : l'aventure de

Sri Aurobindo et de Mère

J'ai lu, Paris

Etabli à Pondichéry depuis 1969 et résident

de l'ashram de Sri Aurobindo, l'auteur

retrace la vie de ce maître spirituel et leader

du mouvement pour l'indépendance de

l'Inde, ainsi que de Mirra Alfassa dite Mère,

sa collaboratrice, qui a fondé la

communauté d'Auroville. Il évoque

également la spiritualité qui inspire leur

oeuvre, fondée sur un yoga intégral et l'idée

d'un changement de conscience.

294

Nhât Hanh, Thich (1926-....)

Nous sommes la Terre : l'humain au coeur

de l'écologie

R. Laffont, Paris

Moine bouddhiste vietnamien vivant dans le

sud-ouest de la France, l'auteur invite à aller

au-delà du concept d'environnement afin de

créer un point de bascule dans la lutte contre

la destruction des écosystèmes et la perte de

millions d'espèces. Il souligne la nécessité

de la pleine conscience et d'une révolution

spirituelle afin de protéger la nature et de

limiter le changement climatique.
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297

Al-Ashmawi, Fawzia

Elle n'est pas voilée dans le Coran : regard

féminin sur l'image de la femme dans le

Coran et dans la tradition musulmane

L'Harmattan, Paris

Une analyse critique de l'infériorisation de la

femme défendue par les islamistes. L'étude

des versets coraniques montre que l'islam

reconnaît l'égalité entre les sexes et que rien

n'oblige les femmes à se couvrir les

cheveux.

297

Attiya, Radouane

Dis, c'est quoi l'islam ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une présentation des concepts

fondamentaux et des valeurs de l'islam et

une analyse de la place grandissante que

prend cette religion dans les débats publics

des sociétés occidentales, où elle est perçue

à la fois comme un système de croyances,

une civilisation et une idéologie.

297

Mons, Patricia

Nana Asma'u : un idéal féminin

al-Bouraq, Paris

Portrait d'une puissante princesse africaine

du XIXe siècle, femme de lettres

musulmane engagée dans le combat pour

l'éducation et la connaissance, dont

l'héritage reste d'actualité entre le Nigéria, le

Soudan et la communauté musulmane des

Etats-Unis.

297

Urvoy, Marie-Thérèse (1949-....)

Islam & islamisme : frères ennemis ou

frères siamois ?

Artège, Perpignan

L'islamologue montre comment, de manière

constante à travers l'histoire, la question du

lien entre islam et islamisme prend sa source

au plus profond du Coran, dans une tension

permanente entre visée spirituelle et

ambition d'emprise sur le monde. L'enjeu est

alors de savoir si l'islam est en mesure de se

réformer de manière à concilier son dogme

avec les idéaux du temps présent.

299.6

Guiraud, Serge

Amazonie : l'ordre du monde

Omniscience, Saint-Denis (Seine-Saint-

Denis)

Vingt mythes fondateurs des Indiens

d'Amazonie relatifs à l'ordre du monde,

racontant l'apparition du jour et de la nuit, la

course des astres, le feu, la pluie et les

relations entre les êtres, et illustrés de

photographies présentant les peuples auteurs

de ces récits ainsi que leurs environnements,

dont les Kayapo, les Iny, les Kamaiura, les

Tapirapé, les Tupi et les Yawalapiti, entre

autres.

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.
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400.93

Pavone, Chris (1980-....)

Apprenez facilement la langue des signes ! :

méthode illustrée pour bien débuter

l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-

de-Marne)

Un manuel illustré pour apprendre la langue

des signes française. La subtilité des signes

pour exprimer les nuances du français, les

différentes gestuelles et l'importance des

expressions faciales sont présentées. Des

anecdotes sur ce langage non verbal et son

histoire complètent l'ouvrage.

402

Gaillard, Emilie (1977-....)

News & press vocabulary : vocabulaire

journalistique anglais : mieux comprendre la

presse anglo-saxonne, améliorer son style de

rédaction

Ellipses, Paris

A la fois outil de travail et de référence pour

les étudiants, l'ouvrage recense les tournures

lexicales et structures grammaticales les

plus fréquentes de la presse anglo-saxonne à

travers une sélection d'articles.

402

prepmyfuture.com

200 % IELTS general training : IELTS

version general training, préparation

complète, enrichi par le e-learning

Ellipses, Paris

Everlearn-Prepmyfuture, Paris

Préparation à ce test d'anglais proposant des

questions pour tous les niveaux

accompagnées de leurs corrigés et d'une

révision du programme. Avec, en ligne, des

fichiers audio, le suivi de performance et

l'identification des faiblesses.

404.1

prepmyfuture.com

200 % TCF : test de connaissance du

français, préparation complète, enrichi par le

e-learning

Ellipses, Paris

Everlearn-Prepmyfuture, Paris

Des fiches de cours, des conseils

méthodologiques et de nombreux

entraînements corrigés pour préparer le test

de connaissance du français.

404.2

Ceci, Jean-Marc (1977-....)

L'herbe dorée

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

L'histoire de la relation entre Zara et Oumar,

entre espoirs et incompréhensions.

404.3

Le Bellec, Christel

Le Grevisse vocabulaire : les mots du

français de leur origine à leur utilisation en

contexte

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une méthode pour réviser l’orthographe et

le vocabulaire de français, accompagné

d’exercices corrigés.
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404.3

Belmont, Sarah (1988-....)

Les 100 expressions inspirées de l'art

Figaro littéraire (Le), Paris

Un panorama des expressions de la langue

française issues du langage de l'art, telles

qu'avoir le compas dans l'oeil, ne pas

pouvoir encadrer quelqu'un ou encore

toucher la corde sensible.

404.5

Gaignard, Anne-Marie (1961-....)

Coaching orthographique : 9 défis pour

écrire sans faute

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Une méthode pour apprendre à éviter les

pièges de la langue française assurant une

progression dans la maîtrise des règles de

base de l'orthographe : conjuguer les

auxiliaires, utiliser correctement l'infinitif,

se relire efficacement, entre autres. Cette

nouvelle édition est enrichie de nouveaux

points d'attention et d'astuces.

404.5

Rondal, Jean-Adolphe (1944-....)

Broonen, Jean-Paul

Une réforme radicale de l'orthographe

française ? : pourquoi oui ? Comment ?

Pourquoi non ?

Mardaga, Bruxelles

Les auteurs invitent les francophones à se

faire leur propre avis sur la question liée à

une réforme orthographique profonde.

Présentant deux points de vue opposés, ils

analysent les avantages et les inconvénients

d'une telle réforme.

404.5

Piron, Sophie

Les 100 règles incontournables pour

améliorer votre orthographe

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

2.000 exercices variés, progressifs et

corrigés, des rappels des règles et des

astuces pour éviter les fautes les plus

courantes en français et les confusions

classiques : consonnes doubles, lettres

muettes, accentuation ou encore accord du

participe passé. Avec des ressources en

ligne.

404.5

Yaguello, Marina (1944-....)

La grammaire française dans tous ses états

Points, Paris

Ce manuel propose une boîte à outils pour

se familiariser avec le vocabulaire, les règles

de grammaire tout en adoptant les bons

réflexes dans la pratique de la langue.

Destiné à tous, l'ensemble est illustré de

nombreux exemples et d'encadrés ludiques.

Version remaniée et augmentée d'un texte

issu de l'ouvrage collectif Le grand livre de

la langue française.

404.5

Germoni, Karine

Grevisse, Maurice (1895-1980)

Goosse, André (1926-2019)

300 dictées d'écrivains : 200 textes

d'écrivains, 50 textes de presse, 50 textes

grammaticaux

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

300 dictées issues d'oeuvres littéraires

classiques et contemporaines, d'articles de

presse ou avec des thématiques

grammaticales spécifiques, complétées de

commentaires lexicaux et grammaticaux.

Certaines sont issues des Dictées françaises

de M. Grevisse et de La force de

l'orthographe d'A. Goosse. Cent d'entre elles

sont disponibles en version audio via des

QR codes.
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404.6

Carpentier, Josette

Le collage créatif de mots : pour décrocher

les étoiles et développer votre créativité

Image publique éditions, Bastogne

(Belgique)

L'auteure livre des techniques d'écriture de

textes courts et créatifs en pratiquant le

collage de mots préalablement sélectionnés.

Elle invite l'écrivain amateur à découvrir le

plaisir des associations de termes pour se

détendre et s'exprimer.

407.1/.5

Bayard, Pierre (1954-....)

Oedipe n'est pas coupable

Minuit, Paris

Menant avec rigueur une enquête sur les

circonstances du meurtre de Laïos, le père

d'Oedipe, P. Bayard démasque le véritable

coupable et montre que des pans entiers de

notre civilisation reposent depuis des siècles

sur une erreur judiciaire.

407.1/.5

Zweig, Stefan (1881-1942)

Cicéron

Rivages, Paris

Entre nouvelle et biographie, ce récit écrit à

l'aube de la Seconde Guerre mondiale

évoque les combats vains de l'auteur romain

durant les dernières années de sa vie pour

sauver la République face à l'avènement de

la dictature. Dessinant en filigrane sa propre

histoire, S. Zweig fait de Cicéron un

symbole universel de la lutte de l'homme de

lettres contre la violence du pouvoir.

408.1

Khayat, Ghita el- (1944-....)

Le livre des prénoms du monde arabe et

musulman

L'Harmattan, Paris

Un classement par ordre alphabétique des

prénoms du monde arabe et musulman, en

deux parties, l'une consacrée aux prénoms

féminins, l'autre aux prénoms masculins.

Chaque prénom est assorti de sa

signification et de sa transcription en arabe.

408.1

Abou Fakher, Alma

L'essentiel de l'arabe pour les nuls

First Editions, Paris

Les notions clés de la langue arabe pour

réviser les principales règles de grammaire,

de conjugaison, de syntaxe ou encore

l'utilisation des adjectifs et des adverbes.

409

Braghini, Kuniko

Sakamoto-Daste, Mari

L'essentiel du japonais pour les nuls

First Editions, Paris

Toutes les notions clés concernant la

grammaire, la prononciation et les

principaux idéogrammes pour s'initier à la

langue japonaise.

500

Bolloré, Bonnassies

Dieu la science les preuves

Trédaniel

500 BIO

Seife, Charles

Stephen Hawking : par-delà la légende

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Une biographie de Stephen Hawking qui

révèle la personnalité de l'homme au-delà de

la légende. L'auteur décrit les ambiguïtés de

ce génie de la science, son rapport à la

célébrité ainsi que les réactions provoquées

par ses travaux.
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502

Hallé, Francis (1938-....)

Pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest

: un manifeste

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A l'initiative du botaniste, une association

s'est engagée à faire renaître une forêt

primaire en Europe, alors que celles-ci ont

disparu depuis le milieu du XIXe siècle. Sur

plus de 70.000 hectares qu'il s'agit de laisser

en libre évolution pendant plusieurs siècles,

ce projet doit permettre de restaurer un

milieu essentiel à la régulation du climat, à

la biodiversité et aux réserves hydriques.

510

Bacaër, Nicolas

Mathématiques et épidemies

Cassini, Paris

Une introduction à la modélisation

mathématique des épidémies en première

approche, qui repose sur des modèles

simples aux paramètres peu nombreux

permettant de faire des prévisions. Sont

notamment étudiés l'estimation de la date du

pic de l'épidémie, les formules permettant

d'estimer le nombre de personnes touchées

en fonction du taux de contact, les effets de

la saisonnalité et du hasard.

511

Petit, Thomas (1975-....)

Devenir expert en calcul mental

Ellipses, Paris

Des astuces pour effectuer rapidement des

calculs comme la règle de trois, les

pourcentages ou les conversions d'unités,

avec des exemples de situations concrètes et

de nombreux exercices pour s'entraîner.

550

Feterman, Georges (1952-....)

Les forces de la nature en France :

plissements, failles, dômes, cratères, grottes,

tempêtes, tornades

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Des montagnes ou failles formées par la

tectonique des plaques aux dunes déplacées

par le vent en passant par les volcans ou les

fleuves, cet ouvrage donne à voir une

sélection de paysages surprenants modelés

par les forces de la nature. Les crues, les

inondations et les tempêtes maritimes,

parfois à l'origine de drames humains, sont

également abordées.

571

Cirotteau, Thomas (1975-....)

Kerner, Jennifer (1987-....)

Pincas, Eric

Lady sapiens : enquête sur la femme au

temps de la préhistoire

Les Arènes, Paris

A partir des travaux de 33 scientifiques

internationaux, une enquête sur la place et le

rôle des femmes dans la société

préhistorique qui reconstitue leur quotidien

de chasseresses, d'artisanes et d'artistes.

574

Delaye, Fabrice

La révolution de l'ARN messager : vaccins

et nouvelles thérapies

O. Jacob, Paris

Fondé sur des entretiens avec quarante

chercheurs et entrepreneurs, ce récit relate

l'histoire du développement des technologies

de l'ARN messager, à l'origine de la mise au

point de vaccins efficaces contre la Covid-

19. L'auteur pointe également son rôle dans

la création de thérapies contre les cancers,

les maladies héréditaires ou orphelines,

entre autres.
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574

Cabrol, Nathalie A. (1964?-....)

Voyage aux frontières de la vie

Seuil, Paris

Astrobiologiste, exploratrice des milieux

extrêmes, l'auteure explique sa démarche

consistant à chercher sur Terre les

conditions d'une vie possible ailleurs que sur

cette planète. Elle retrace son parcours

personnel et professionnel et livre un

plaidoyer pour une compréhension du

monde et de l'Univers comme un tout

vivant.

577.4

Lazarin, Aymeric

Lazarin, Guillaume

La dépollution par les plantes aquatiques :

les techniques de phytoépuration

Sang de la terre, Paris

Afin de réduire les risques liés à la pollution

de l'eau, l'amélioration et le

perfectionnement des systèmes

d'assainissement sont nécessaires. Les

auteurs présentent les techniques de

phytoépuration qui, grâce à certaines

plantes, peuvent aider à améliorer la qualité

de l'eau.

600

Marçal, Katrine

C'est bien une idée de fille ! : comment le

monde claque la porte aux idées des femmes

Autrement, Paris

Une histoire du progrès au prisme de

l'apport des femmes en matière d'inventions.

L'auteure met en lumière l'un des effets du

patriarcat, qui a tendanciellement conduit à

récuser les innovations provenant d'elles en

raison d'a priori genrés.

615

Aubert, Jean-Pierre (1957-....)

Histoire d'alcool : peut-on en parler à son

médecin ?

Cerf, Paris

Médecin généraliste pendant quarante ans,

l'auteur dévoile l'autodestruction

quotidienne des Français en matière d'alcool

et dresse un panorama des problématiques

qui y sont liées : arrêter ou réduire sa

consommation, comment dire non, rôle des

médicaments, aide d'un proche, cas

particulier des enfants d'alcooliques,

fonctions des cures et des mouvements

d'entraide, lien avec la maladie mentale.

616

Barizien, Nicolas

Uzan, Laurent

Covid long, comment s'en sortir : 8

semaines de suivi : nutrition, activité

physique, bien-être, rééducation olfactive

Marabout, Paris

Un programme de huit semaines pour

surmonter les symptômes de la Covid sur le

long terme grâce à une remise en forme

mentale et physique efficace. Avec des tests

d'évaluation, des exercices respiratoires, des

conseils nutritionnels et des exemples de

menus ainsi que des séances de cardio,

d'assouplissement et de kinésithérapie.

616

Derenne, Jean-Philippe

Covid-19 : un seul monde

O. Jacob, Paris

Une synthèse sur le virus de la Covid-19, les

mutations imprévisibles qu'il engendre en

raison de sa plasticité et les possibilités de

développement rapide de vaccins contre ses

variants grâce à la technologie de l'ARN

messager découverte par le biologiste

François Jacob.
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616

Gruman, Raphaël

Brunet Hamadi, Alex

Soulager le Covid-long : les solutions

naturelles : alimentation, micronutrition,

aromathérapie, activité physique... faire face

aux symptômes prolongés du Covid

Leduc.s éditions, Paris

44 questions-réponses autour des

symptômes persistants liés à l'infection par

le virus de la Covid-19. Les auteurs

expliquent comment s'auto-diagnostiquer,

décrivent la symptomatique de la maladie et

proposent des prises en charge sans

médicaments grâce à dix aliments

recommandés, à la micronutrition et à

l'activité physique. Avec un programme de

trois jours pour chacun des symptômes.

616.89

Devyver, Adrien

On m'appelle la Tornade : parcours de vie

d'un créatif encombrant

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Surnommé la tornade depuis son enfance en

raison de son hyperactivité, le journaliste

revient sur son parcours et sur ses troubles

de l'attention (TDA-H). Diagnostiqué

tardivement, il a appris à fonctionner et à se

poser tout en imaginant des mécanismes

pour canaliser son trop-plein d'énergie et

réussir ainsi à établir une relation

respectueuse avec les autres.

630

Feuillas, Roland

Tonnac, Jean-Philippe de

A la recherche du blé vivant

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Les auteurs poursuivent leur dialogue

débuté dans A la recherche du pain vivant

en s'intéressant à la question des semences.

Ils constatent que de nombreuses plantes

jugées trop peu rentables ont été mises de

côté alors que leurs qualités nourricières

sont supérieures.

635

Vandepoele, Bart

Remaut, Bruno

Verachtert, Marc

Manuel pratique du jardin d'abeilles

Racine, Bruxelles

Ce manuel propose des conseils pour faire

de son balcon, son jardin ou son quartier un

endroit accueillant pour les abeilles. Il

présente les différentes espèces ainsi que les

plantes et les arbustes qui les attirent.

635

Sebban, Denis

Bonsaï d'intérieur & d'extérieur : comment

les entretenir facilement

Ulmer, Paris

Présentation de techniques de base pour

l'entretien courant des bonsaïs, de procédés

réservés aux amateurs avertis et de fiches

pour s'occuper de 38 espèces de bonsaï,

quatorze à cultiver en intérieur et 24 en

extérieur.

636

Roche, Hélène (1981-....)

Apprendre à observer les chevaux : dans les

pas des scientifiques

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Conseils et astuces issus de publications

scientifiques pour connaître l'état de santé

d'un cheval ou sa satisfaction en observant

ses activités et ses comportements. Quinze

fiches thématiques permettent d'affiner son

analyse.
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640

Melouxe, Christophe

Ballini, Caroline

Economisez ! : sauvez des centaines d'euros

toute l'année en étant plus malin que les

autres !

Casa, Clichy (Hauts-de-Seine)

Des conseils pour économiser de l'argent

dans divers domaines de la vie quotidienne

tels que la maison, la cuisine ou les loisirs,

sans se priver.

640

Couch, Peg

Purifiez votre intérieur : 15 projets pour

dissiper les énergies négatives et favoriser le

bien-être

Editions Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Présentation du nettoyage énergétique, des

rituels qui permettent, grâce aux plantes, de

purifier les énergies d'un lieu et d'alléger une

atmosphère pesante lors d'un

emménagement, d'une période difficile à

traverser, d'insomnies ou d'anxiété.

640

De Castro, Orsola (1966-....)

Choisir une mode durable : quand

raccommoder et porter longtemps ses

vêtements devient un acte révolutionnaire

Marabout, Paris

L'auteure invite à consommer autrement, en

choisissant mieux ses vêtements, en

s'informant sur leur provenance ou encore

en les entretenant avec soin.

640 E

Bodman, Florent de

A portée de mots : parler avec son bébé peut

changer sa vie

Autrement, Paris

Constatant que l'échec scolaire est fortement

déterminé par une exposition au langage

insuffisante entre 0 et 3 ans, elle même

corrélée à la catégorie socioprofessionnelle

des parents, l'auteur présente des jeux et des

méthodes éducatives simples pour aider son

enfant dans son apprentissage et favoriser

une plus grande égalité des chances entre les

enfants.

640 E

Morand, Stéphanie

Quand les enfants apprennent à gérer leurs

conflits : le guide des parents et

professionnels de l'éducation : la méthode

Sapas

Dangles, Escalquens (Haute-Garonne)

Une présentation de la méthode Sapas, qui

permet d'apprendre aux enfants à résoudre

leurs conflits de la manière la plus autonome

possible et d'ouvrir la possibilité d'une

réconciliation. Quatorze activités et jeux

pédagogiques accessibles dès 6 ans sont

proposés.

640 E

Maier, Corinne (1963-....)

Dehors les enfants !

Albin Michel, Paris

Fondé sur l'expérience personnelle de la

psychanalyste, ce guide pratique livre des

conseils pour que les parents puissent

accompagner leurs grands enfants vers

l'autonomie et leur donner l'envie de quitter

le cocon familial. Avec en toile de fond une

réflexion sur les dogmes de la parentalité

positive.
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641

Dupuis-Gaulier, Sophie

Pains du monde

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Cent recettes de pains à travers le monde :

baguette, pita, tunnebröd, piadina, chapati,

bazlama, bagel, entre autres. Avec des

farines à base de blé, de seigle, de maïs, de

manioc ou encore sans gluten.

641

Courouble, Sophie

Ameloot, Cyprien (1982-....)

La magie de la fermentation : des microbes

dans mon assiette ! : micro-organismes,

nutrition, révolution

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Présentation du processus de fermentation et

conseils pour l'appliquer : recettes,

techniques, matériel de base.

641

Naessens, Pascale

Ma cuisine avec 4 ingrédients

Volume 2, Recettes low carb & céto

Lannoo, Tielt (Belgique)

70 recettes pauvres en glucides composées

de quatre ingrédients, classées en fonction

de leur temps de préparation, de dix à vingt-

cinq minutes.

641

Feuillas, Roland

Tonnac, Jean-Philippe de

A la recherche du pain vivant : entretiens

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

R. Feuillas, ancien chef d'entreprise

exploitant le moulin seigneurial de

Cucugnan, raconte ses recherches depuis les

années 2000 pour produire un pain vivant, à

partir du blé de variétés anciennes, moulu

sur pierre, panifié au levain et cuit au bois. Il

retrace son parcours et partage ses réflexions

sur l'agriculture et l'alimentation.

650

Ticket for Change

Tu fais quoi dans la vie ? : votre travail peut

faire la différence pour la société et la

planète : le manifeste de Ticket for change

Alisio, Paris

Face aux crises sociales, économiques et

écologiques, un manifeste encourageant à

être acteur du changement en s'engageant

professionnellement dans une carrière dont

l'impact est positif sur la société. Avec des

témoignages, des portraits et une série de

propositions.

650

Payen, Philippe (1950-....)

Courriers et courriels professionnels et

personnels : pour une correspondance

efficace et adaptée en toutes circonstances :

plus de 100 modèles de lettres de

correspondance

Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-de-

Seine)

Un guide pour améliorer ses compétences

rédactionnelles, notamment l'orthographe, la

grammaire, le style et l'argumentation.

Divers outils et conseils sont proposés pour

bien rédiger quel que soit le contexte :

manuscrit, traitement de texte, lettres

professionnelles, courriers administratifs ou

pour les assurances, les banques,

l'immobilier, le logement, entre autres.
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663

Van den Steen, Jef

Belgique : royaume de la bière

Snoeck Publishers, Gand (Belgique)

Un panorama richement illustré de la

production de bière en Belgique, seul pays

au monde où les quatre méthodes de

fermentation (spontanée, mixte, haute et

basse) sont utilisées. Plus de 600

producteurs brassent dans le royaume, qui

exporte sa production à 70 %.

690

Atelier moins mais mieux

Auto-construire en réemploi : donner une

seconde vie aux matériaux

Ulmer, Paris

Inspirés de la règle des cinq R (refuser,

réduire, réutiliser, recycler, rendre à la

terre), des conseils et des pas à pas concrets

illustrés de photographies pour construire en

réutilisant des matériaux déjà existants dans

une démarche zéro déchet.

690

Lengen, Johan van (1930-....)

L'architecte aux pieds nus : manuel

d'autoconstruction

Parenthèses, Marseille

S'appuyant sur l'observation des populations

de la campagne ou des zones précaires des

grandes villes tels que les Indiens, les

paysans ou les habitants des favelas, l'auteur

présente les différentes constructions qu'il

est possible de faire avec peu de ressources.

Il évoque notamment les diverses

possibilités économiques et à faible impact

environnemental.

690

Lefrançois, Claude (1955-....)

Les clés du confort thermique écologique :

bien s'informer pour bien décider : neuf et

rénovation

Terre vivante, Mens (Isère)

Guide présentant la notion de confort

thermique. L'auteur propose des solutions à

mettre en place pour une maison écologique,

à partir de matériaux sains et avec les

techniques adaptées.

706

Musée du quai Branly-Jacques Chirac

(Paris)

Masques : chefs-d'oeuvre du Musée du quai

Branly-Jacques Chirac

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris

Une sélection de 96 masques parmi les plus

beaux de la collection du Musée du quai

Branly-Jacques Chirac.

745

Thibault, Delphine

Recettes pour fabriquer le matériel créatif

des enfants : craies, pâte à modeler, sable

magique... : les 20 recettes inratables d'une

professeure des écoles

Mango, Paris

Vingt recettes pour fabriquer du matériel

créatif naturel et écoresponsable : craies,

pâte à modeler, peinture, etc. A base

d'ingrédients simples à trouver, elles sont

expliquées en pas à pas illustrés de

photographies.
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750_BIO

Mattanza, Alessandra

Banksy : tout (ou presque) sur l'inconnu le

plus célèbre au monde

Alternatives, Paris

Consacré à l'artiste anonyme de street art,

cet ouvrage aborde son oeuvre

internationale jusqu'à la fin de l'année 2020.

L'auteure évoque les créatures qui peuplent

son art ainsi que son engagement social et

politique.

779

Pandemia : ce que nous avons vécu

Les Arènes, Paris

AFP, Paris

Plus de 500 photographies illustrant les

dégâts et l'émotion causés par la pandémie

de la Covid-19 dans plus de 151 pays.

779

Veillon, Romain (1933-....)

Green urbex : le monde sans nous

Albin Michel, Paris

Un recueil de photographies de lieux

abandonnés. En montrant comment la nature

se réapproprie ces ruines contemporaines,

l'auteur livre une réflexion sur le caractère

implacable du temps et de la dégénérescence

ainsi que sur l'aspect éphémère de l'espèce

humaine, donnant à voir le visage d'un

monde dépeuplé.

8-1

Siméon, Jean-Pierre (1950-....)

Petit éloge de la poésie

Gallimard, Paris

Une invitation à lire de la poésie et à

découvrir de célèbres auteurs tels que

Rimbaud, Apollinaire, Hugo, Tsvetaeva,

Musset ou encore Eluard, Char et

Ferlinghetti.

82.074

Presse et bande dessinée : une aventure sans

fin

les Impressions nouvelles, Bruxelles

Ensemble d'études explorant les relations

multiples entre la bande dessinée et la

presse, des héros reporters tels que Tintin,

Lefranc, Fantasio ou encore Jeannette

Pointu, jusqu'à l'histoire mouvementée des

magazines Pilote, Vaillant et Spirou

notamment. La perspective retenue concerne

la bande dessinée franco-belge et deux

chapitres traitent de la tradition des comics

anglo-saxons.

82.09

L'Antiquité dans la littérature de jeunesse

Ausonius, Pessac (Gironde)

Etudes de l'utilisation du matériau antique

dans la littérature destinée à la jeunesse, et

plus particulièrement dans le roman, la

bande dessinée et le manga. Les

contributeurs analysent la nature et

l'ampleur des adaptations effectuées, leurs

modalités, l'intention derrière ces démarches

ainsi que les messages véhiculés,

principalement dans les domaines de la

mythologie et de l'histoire romaine.
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82_B

Académie royale de langue et de littérature

françaises (Belgique)

L'Académie à livre ouvert : un siècle

d'écrivains

Racine, Bruxelles

200 portraits de philologues et écrivains

belges mais aussi étrangers du XXe et XXIe

siècles, élus à l’Académie royale de langue

et de littérature françaises de Belgique.

L'ouvrage met en lumière ses membres

disparus mais également ses contemporains.

82_B

Libens, Christian

L'ardent dictionnaire des auteures et auteurs

liégeois

Ed. de la Province de Liège

82_BIO CERV

Canavaggio, Jean (1936-....)

Dictionnaire Cervantès

Bartillat, Paris

Composé de quelque 130 articles, ce

dictionnaire offre une plongée dans l'oeuvre

et la vie de l'écrivain espagnol. Il témoigne

également de la fascination qu'il continue

d'exercer plus de quatre siècles après sa

mort à travers sa réception littéraire,

artistique et cinématographique.

82_BIO GOFF

Guy Goffette : éloge pour une poésie de

province

Hermann, Paris

Contributions consacrées aux rapports

qu'entretient le poète d'origine belge, poète

dit du quotidien, avec la peinture et la

musique, mais aussi à l'écriture en prose.

Elles sont accompagnées d'un entretien avec

Guy Goffette ainsi que de quelques poèmes

et extraits de romans inédits.

82_BIO LEBL

Fossois, Gwendal

La philosophie selon Arsène Lupin : guide

non officiel

l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-

de-Marne)

Une exploration des notions philosophiques

présentes dans la série de romans et

nouvelles de Maurice Leblanc mettant en

scène le personnage d'Arsène Lupin,

notamment l'éthique, la justice et la liberté.

82_BIO LEBL

Ferté, Patrick

Arsène Lupin, supérieur inconnu : la clé de

l'oeuvre codée de Maurice Leblanc

G. Trédaniel, Paris

Propose une lecture ésotérique des romans

dont le gentleman cambrioleur est le héros.

La superposition des aventures de ce

dernier, des affaires de Rennes-le-Château et

de Gisors permet une lecture au second

degré qui prend Maurice Leblanc au mot et

reconstitue le réseau occulte des sociétés

secrètes où celui-ci avait ses entrées ou ses

antennes.
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82_BIO MAET

Anazawa, Mariko

Maeterlinck et les Japonais

L'Harmattan, Paris

Une étude des relations de diverses natures

entre l'écrivain belge et le Japon : ses

relations avec les Japonais, l'influence du

théâtre japonais sur son oeuvre et la

réception de celle-ci au Japon de son vivant,

la vision commune de la nature et plus

particulièrement de l'eau, et le renouveau de

l'intérêt nippon pour l'auteur de L'oiseau

bleu.

82_BIO MURA

Sébastien, Marie-Paule

Lire Murakami : une esthétique de

l'anamorphose

L'Harmattan, Paris

Analyse de l'oeuvre de l'écrivain japonais

Haruki Murakami, notamment sa richesse

logique, sa densité mythique et son

exubérance de rythmes et d'intensités.

82_BIO NOTH

Nothomb, Amélie (1966-....)

Rosenstiehl, Marianne

Phénomène : portraits d'Amélie Nothomb

Gründ, Paris

Fruit de cinq heures d'entretien, ce livre

brosse le portrait de l'écrivaine belge,

accompagné de nombreuses photographies

inédites et de la retranscription des cinq

émissions A voix nue diffusées sur France

Culture. A. Nothomb évoque son enfance,

son processus de création, ses voyages et

son univers.

82-1

Poloczek, Jérôme (1979-....)

Presque poèmes

Tetras Lyre, Liège (Belgique)

99 textes poétiques à la manière de

ritournelles qui consignent avec concision

des observations dérisoires, voire

désespérées, sur le réel et le quotidien.

82-1

Le Querrec, Perrine (1968-....)

Rouge pute

Suivi de La couronne

Editions La Contre-allée, Lille

Pendant plusieurs semaines, l'auteure a

recueilli la parole de femmes victimes de

violences conjugales, puis l'a traduite en

poèmes.

82-1

Zouz

Sale meuf

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

Un groupe de slameuses bruxelloises

féministes poussent ensemble un cri de

guerre, de désespoir, d'amour et de force.

82-1

Norac, Carl (1960-....)

Piéton du monde

Espace Nord, Bruxelles

Ce recueil suit la trace du poète voyageur

arpentant le monde, le regardant à travers les

infimes détails de la vie, les objets et les

choses. La sensualité imprègne ces textes où

la femme est omniprésente.

82-1

Yeats, William Butler (1865-1939)

La rose : et autres poèmes : poèmes choisis

Points, Paris

Sélection de poèmes inspirés par l'Irlande,

pays natal du poète, depuis les vers de

jeunesse encore proches du romantisme

jusqu'à ceux de l'âge mûr tournés vers la

modernité.
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82-1

Coton, Maxime (1986-....)

Au dos des nuits

Tetras Lyre, Liège (Belgique)

Recueil de poèmes soulignant l'importance

du doute pour intégrer et redécouvrir le

mouvement de la vie dans ce qu'elle

comporte de tendresse et de difficultés. Prix

de la biennale de poésie Robert Goffin 2018.

82-1

Akhenaton (1968-....)

La faim de leur monde

l'Iconoclaste, Paris

Quinze ans après avoir écrit la chanson La

fin de leur monde avec le groupe IAM, le

rappeur fait le constat que la société ne s'est

pas améliorée. Il écrit alors un nouveau

morceau intitulé La faim de leur monde. Les

deux versions sont rassemblées dans

l'ouvrage.

82-1

Dony, Aurélien

Amour noir

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

Recueil dans lequel le poète porte un regard

rétrospectif sur une histoire amoureuse où le

désir se mêle étroitement au désastre. Ces

textes sont destinés à être lus à haute voix.

82-2

Damas, Geneviève (1970-....)

Quand tu es revenu

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Une pièce de théâtre explorant différentes

façons d'être à deux en mêlant le réel et la

fiction, la mythologie et le fait divers, dans

des dialogues explosifs sur le couple, ses

étranges variantes et ses ajustements plus ou

moins consentis.

82-2

Lamiroy, Eric

Madame Beulemans : saynète à deux

personnages inspirée par Le mariage de

Mademoiselle Beulemans de Fernand

Wicheler et Frantz Fonson (1910)

Lamiroy, Bruxelles

Inspirée par Le mariage de Mlle Beulemans,

cette saynète met en scène deux personnages

qui se rencontrent un soir dans un grenier.

82-2

Arditi, Metin (1945-....)

Freud, les démons : et autres monologues

BSN Press, Lausanne (Suisse)

Trois monologues d'hommes face à leurs

hantises. Au seuil de la mort, Freud est

tourmenté par ses démons. Le chef

d'orchestre Grégoire Karakoff perd la

mémoire et est abandonné par ses

musiciens. Cornelius Van Gogh est un génie

insupportable aux yeux de son père

agonisant.

82-2

Mangez, Stéphanie (1981-....)

Tom

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Après avoir été placé en institution dès sa

naissance, Tom arrive dans une famille

d'accueil. Achille, son nouveau frère, le

bombarde de questions sur son passé. Les

parents multiplient les tentatives pour tenter

de comprendre ce garçon taciturne et de

communiquer avec lui. Des années plus tard,

au moment de devenir père, Tom se

remémore cette période.

82-2

Tibet (1931-2010)

Le théâtre de Tibet

Auracan éditions, Hélécine (Belgique)

Quatre comédies de Gilbert Gascard, alias

Tibet, mettant en scène tour à tour un

gagnant du loto qui ne sait pas comment

l'annoncer, une entrevue amoureuse en plein

Paris alors que rôde un violeur, des

retrouvailles compliquées après vingt ans et

des déménageurs témoins de la réprobation

d'une soeur concernant la femme choisie par

son frère.
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82-2

Balasko, Josiane (1952-....)

Un chalet à Gstaad

Flammarion, Paris

Françoise et Jean-Jacques Lombard invitent

Alicia et Grégoire Lagarde à dîner. Les deux

couples, très riches, voient leur repas

perturbé par le coach spirituel d'Alicia qui

leur annonce que leur fortune est menacée.

82-2

Baer, Edouard (1966-....)

Les élucubrations d'un homme soudain

frappé par la grâce

Seuil, Paris

Un monologue dans lequel Edouard Baer,

après avoir fui hors du théâtre où il devait

jouer André Malraux, confie ses faiblesses,

ses obsessions et évoque les personnalités

qui l'inspirent, telles que A. Camus, R. Gary

ou B. Vian.

82-2

Daele, Catherine

Le chant de la baleine

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Ethel, 7 ans, tente de faire le deuil de sa

mère à l'aide de son imagination et se

réfugie souvent sur sa tombe. Un jour, elle y

croise Victor, 10 ans, venu assister à

l'enterrement d'un grand-oncle qu'il n'a pas

connu. Une amitié profonde débute alors

entre les deux enfants et les fait basculer

entre réalité et merveilleux.

82-2

Verrept, Paul (1963-....)

Raz de marée

Suivi de Marée basse

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans une maison sur la plage habitent une

femme et un homme. Leur vie semble

parfaitement harmonieuse jusqu'au matin où

des corps échouent sur le rivage. Leur

quiétude se transforme en un abîme

d'incompréhension. Chacun s'exprime dans

ces deux monologues formant un diptyque à

deux voix, le premier donnant la parole à la

femme, le second, à l'homme.

82-2

Ribes, Jean-Michel (1946-....)

J'habite ici : pièce en douze appartements,

une concierge dans l'escalier et une rue

devant

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Une pièce de théâtre qui met en scène des

personnages hauts en couleur vivant dans un

même immeuble, au travers desquels se

dévoile l'absurdité de la condition humaine.

82-2

Benchetrit, Samuel (1973-....)

Maman

Grasset, Paris

Une pièce de théâtre en quatre tableaux

mettant en scène une femme de 45 ans, son

mari et un jeune homme croisé dans la rue

qui prend la femme pour une prostituée. Le

couple, qui ne communique plus depuis une

agression au cours de laquelle ils ont perdu

l'enfant qu'ils attendaient, envisage d'adopter

le jeune homme perdu.
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82-4

Coulon, Cécile (1990-....)

Petit éloge du running

Les pérégrines, Paris

La romancière revient sur son expérience de

la course à pied depuis l'enfance puis

propose, sous forme de marathon littéraire,

une réflexion sur les coureurs, leurs

motivations, leur rapport à l'effort, à la

douleur et à leur corps, et sur ce qu'ils

ressentent en courant.

82-4

Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)

Notes sur le chagrin

Gallimard, Paris

Séparée de son père vivant en Afrique par la

crise sanitaire relative à la pandémie de

Covid-19, Chimamanda Ngozi Adichie ne

peut quitter les Etats-Unis pour lui faire ses

adieux. Sous la forme de notes, l'écrivaine

évoque le chagrin et la rage ressentis devant

ce deuil impossible, saluant la mémoire d'un

homme qui a traversé plusieurs époques de

l'histoire du Nigeria.

82-4

Récondo, Léonor de (1976-....)

La leçon de ténèbres

Points, Paris

L'auteure est invitée à passer une nuit dans

le musée Greco à Tolède. Cette expédition

nocturne aux accents mystiques et poétiques

permet d'en apprendre autant sur le peintre,

qui fut l'un des artistes les plus originaux du

XVIe siècle et le fondateur de l'école

espagnole, que sur l'écrivaine et violoniste.

Prix Eve Delacroix 2020.

82-4

Van Reybrouck, David (1971-....)

Odes

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un recueil au ton humaniste et progressiste

face à une époque tourmentée. Dans ces

textes, écrits entre 2015 et 2018, l'auteur

évoque des sujets variés tels que la

fraternité, la jalousie, le printemps ou encore

le courage.

82-4

Laroui, Fouad (1958-....)

Plaidoyer pour les Arabes : vers un récit

universel : essai

Mialet-Barrault, Paris

Alors qu'une fracture s'est formée entre

l'Occident et les Arabes, due à l'ignorance, à

l'ethnocentrisme et au racisme, produisant

un ressentiment et une incompréhension

réciproques, l'auteur souhaite favoriser une

réconciliation en montrant notamment

l'apport des penseurs arabes à l'histoire de la

pensée universelle.

82-4

Abbs, Annabel (1964-....)

Méfiez-vous des femmes qui marchent

Arthaud, Paris

Immobilisée à la suite d'un grave accident,

A. Abbs enquête sur les intellectuelles et

femmes artistes qui ont pratiqué la

randonnée. Elle montre comment cette

activité a été pour elles une libération face

aux contraintes et aux difficultés du

quotidien. Un essai féministe sur les

bienfaits de la marche et du contact avec la

nature.

82-7

Pichault, Etienne (1954-....)

Le cuisinier se poile

Cactus inébranlable éditions, Amougies

(Belgique)

Un recueil d'aphorismes entrecoupés

d'histoires humoristiques sur l'univers de la

cuisine.

82-7

Kroll, Pierre

Piqûres de rappel

Arenes
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82-7

Papillon, Marie

Sabbah, Blanche

Marinette : 20 histoires sur la vie

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Dans ses vidéos décalées sur Instagram, où

elle met en scène son alter ego enfant

Marinette, l'humoriste met en lumière les

incongruités de la société avec dérision.

Marinette prend ici vie sur le papier et passe

au crible une vingtaine de thèmes avec sa

maman : le sexisme, la famille, la politique,

le consentement, la charge mentale, la

fausse couche, l'écologie, le racisme, etc.

82-7

Oli (19..-.... ; dessinateur)

Les humeurs d'Oli

Volume 5, A l'eau le monde !

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Sélection de dessins humoristiques qui font

revivre les grands moments de l'année 2021,

notamment les mesures de confinement et

les bavures policières.

82-7

Geluck, Philippe (1954-....)

Les mots du Chat

Casterman, Bruxelles

Recueil d'aphorismes offrant un condensé de

la pensée, parfois tortueuse et cependant

imparable, du Chat.

82-94

Brogniart, Denis (1967-....)

Un soldat presque exemplaire : récit

Flammarion, Paris

Le portrait romancé de Stanislas, un soldat

au parcours exemplaire, qui a participé aux

opérations militaires au Mali, au Kosovo et

en Afghanistan. Victime d’un syndrome

post-traumatique, il essaye de se

reconstruire. Premier roman.

82-94

Akerman, Chantal (1950-2015)

Ma mère rit

Gallimard, Paris

La cinéaste belge compose son autoportrait

à partir de la figure de sa mère : son passé,

la mémoire des camps, son silence et le

poids de cette mémoire, sa vieillesse, sa

maladie mais surtout sa force de vie, sa

résistance et son rire. Le texte est ponctué de

photographies de l'auteure : chambres, vues

prises de ses fenêtres et images de ses films.

82-94

Fontaine, Patricia

Années bissextiles : récit

Editions Academia, Louvain-la-Neuve

(Belgique)

29 histoires représentant le quotidien de

personnes atteintes de maladies invisibles

dont le syndrome d'Ehlers-Danlos.

82-94

Taylor, Kathrine Kressmann (1903-1997)

Journal de l'année du désastre

Autrement, Paris

En 1966, plusieurs personnes, dont l'auteure,

se sont réfugiées dans une pension sur les

bords de l'Arno, à Florence, afin d'échapper

à la montée des eaux du fleuve. Coincés

dans ce lieu, ils partagent la crainte de

perdre leur vie. Lorsque le fleuve se retire,

c'est le désastre. Chronique du drame, heure

par heure.

82-94

Huston, Nancy (1953-....)

Lhuillier, Sophie

Je chemine avec... Nancy Huston :

entretiens menés par Sophie Lhuillier

Seuil, Paris

L'écrivaine évoque son parcours, ses

différentes origines, sa personnalité ou

encore ses goûts pour questionner ce qui

sous-tend une identité individuelle. Elle

souligne l'importance de ses engagements

féministes et écologistes.
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82-94

Flachs, Gisèle Genia

Sous terre pour survivre : le parcours d'une

enfant juive

PIXL, Waterloo (Belgique)

Juive polonaise, Gisèle Flacsh a 4 ans

lorsque débute la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir été arrêtée par la Gestapo, elle

parvient à s'échapper du camp de travail de

Koszary-Boryslav. Rejoignant une forêt, elle

se cache avec d'autres Juifs dans un

souterrain où se forme une communauté.

Elle relate ici son histoire.

82-94

Meeûs-Michiels, Isabelle

La dernière vague : camaïeu

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Le témoignage de l'auteure concernant la fin

de vie de sa grand-mère et son amour pour

elle. Elle évoque la maladie, le déclin et la

mort avec tendresse et poésie.

82-94

Lemonnier, Stéphanie

Dans mon ventre il y a une forêt : récit

maelstrÖm reEvolution, Bruxelles

Récit d'une série de rêves tirés de carnets de

notes issus de voyages réalisés entre 2015 et

2019. L'auteure évoque une femme qui part

dormir au creux de la forêt amazonienne

puis de la mangrove du Gabon pour se

confronter à la mort et à ses

bouleversements.

82-94

Ringelheim, Foulek (1938-....)

Boule de Juif

Genèse Edition, Bruxelles

Ce récit d'enfance raconte avec humour

l'histoire d'un petit garçon tourmenté par sa

judéité. Dans les quartiers pauvres du Liège

d'après-guerre, il découvre la littérature, fait

les 400 coups avec les gamins du voisinage

et tente de percer les mystères de la

féminité.

82-94

Karhu, Jacob

Vie sauvage, mode d'emploi : l'ermite des

Pyrénées

Flammarion, Paris

Immergé en pleine nature pendant sept mois

dans les Pyrénées, à 1.700 mètres d'altitude,

l'auteur raconte cette expérience de vie

extrême. Il décrit les moyens de vivre en

autosuffisance en proposant des conseils

pour exploiter au mieux les ressources

naturelles, avec des croquis et des

explications scientifiques.

911

Horizons 3

Plantyn
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LV Doc re

Winock, Michel (1937-....)

Charles de Gaulle : un rebelle habité par

l’histoire

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Deux moments du passé de Charles de

Gaulle où la France a dû se réinventer sont

revisités afin de montrer son rôle, en sachant

conjuguer l'esprit de réforme et la continuité

historique de la nation. En 1940, à la suite

d'un désastre militaire, il refuse la défaite.

En 1958, il crée une nouvelle république sur

les décombres d'un régime décomposé.
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