Documentaires adultes divers
Le chant du monde est là [Texte imprimé] / René Lenoir.
Résumé : L'auteur, haut fonctionnaire et ancien directeur de l'ENA, livre une méditation sur
l'existence, réfléchissant à la place de l'homme dans le monde et au sens de la fraternité. Composant
un hymne à une spiritualité sans Dieu, il se prononce contre toute forme de nihilisme et clame
l'inaltérable beauté de l'existence. @Electre 2018.

Dictionnaire philosophique et savoureux du bonheur [Texte imprimé] / Bertrand
Vergely ; Dictionnaire philosophique (et savoureux) du bonheur.
La mort d'un parent [Texte imprimé] : le deuil des enfants/ sous la direction de Michel
Hanus.
Résumé : Cet document apporte en première partie des témoignages de personnes ayant connu la
perte d'un parent dans l'enfance ou à l'âge adulte. En seconde partie, des contributions de
psychologues, médecins, enseignants, soignants, éducateurs, spécialistes du funéraires abordent le
deuil et ses conséquences. Avec une liste d'associations d'aide..

3 minutes pour comprendre 50 piliers de l'ésotérisme [Texte imprimé] : les traditions
primordiales, les rites initiatiques, les Templiers, les mythes fondateurs, le Graal, les sociétés
secrètes.../ Eric Giacometti, Jacques Ravenne.
Résumé : Une introduction aux enseignements, aux traditions, aux rituels, aux symboles et outils et
aux courant fondamentaux de l'ésotérisme. Avec des anecdotes et le profil de six personnalités..

Psychologie de la peur [Texte imprimé] : craintes, angoisses et phobies/ Christophe André
; Guérir de ses peurs.
Résumé : Explique de façon vivante et accessible les données les plus récentes de la recherche sur
le mécanisme des phobies. Contient également des conseils et des clés pour vaincre les peurs..

Mort de honte : La BD m'a sauvé / Serge Tisseron.
Résumé : Pour sortir de la honte, il faut accepter d'en passer par la rage. Sans elle, impossible de se
reconstruire. Tel est le sens de ce récit autobiographique dans lequel Serge Tisseron évoque les
hontes qui ont marqué son histoire. Car longtemps il a vécu avec ce sentiment sans en comprendre
les causes réelles. Jusqu'à ce jour récent où, retrouvant une BD qu'il avait créée dans sa jeunesse,
un secret enfoui se révèle à lui et lui donne la clé du mystère qui a nourri tout son travail. Le dessin
l'a enfin sauvé de la honte..

Nos enfants aussi ont un sexe [Texte imprimé] : comment devient-on fille ou garçon/
Stéphane Clerget.
Résumé : Le développement harmonieux de la personnalité des enfants dépend intimement du
développement sans heurts de leur identité sexuelle. Ni honte, ni scandale à en parler. A quel âge
l'enfant prend-il conscience de son identité sexuelle ? Comment ? Par quels facteurs ? Qu'est-ce que
le complexe d'Oedipe ? Pour comprendre la vie intérieure des petits..

Peur du loup, peur de tout [Texte imprimé] : peurs, angoisses, phobies chez l'enfant et
l'adolescent/ Béatrice Copper-Royer.
Résumé : La peur, la terreur, les angoisses, les phobies sont le lot de tous les aenfants. Pour grandir
ils passent par là, ils les dépassent et font un bond en avant. Parfois, ces signes deviennent
envahissants et empêchent l'enfant d'avancer..

Mon enfant pense trop [Texte imprimé] : comment l'accompagner dans sa surefficience/
Christel Petitcollin.
Résumé : Propositions de solutions simples à destination des parents qui ont des difficultés pour
comprendre et accompagner leurs enfants surreficients, très souvent perçus comme des jeunes à
problèmes. Ces conseils et astuces à suivre chez soi ou en classe ont pour but de favoriser leur
épanouissement..

Avoir la rage [Texte imprimé] : du besoin de créer à l'envie de détruire/ Daniel Marcelli.
Résumé : J'ai la rage ! : ce nouveau signe de ralliement des adolescents et jeunes adultes - là où
jadis l'enragé était mis à l'écart - traduit son besoin exacerbé de reconnaissance: il pousse chaque
individu à donner le meilleur de lui-même et soutient sa créativité. Mais hélas cette rage peut aussi
se transformer en force aveuglément destructrice.Entre créer ou détruire, ce moment de
basculement témoigne de la vulnérabilité du sujet: comment faire pour que cette rage trouve un
chemin positif, devienne un moteur d'épanouissement ?Daniel Marcelli, pédopsychiatre, connaît bien
cette détresse des adolescents qui se sentent incompris. Ils ont besoin d'une approbation, d'une
écoute attentive et durable. Mais autour d'eux rodent des séducteurs en tout genre, habiles à attiser
leur rage et à la transformer en haine de l'autre. Il faut donc ne pas se fermer les yeux, savoir repérer

les signes inquiétants et réagir de manière appropriée à chaque âge: autant de repères précieux que
le lecteur pourra trouver dans cet ouvrage..

Les ados expliqués à leurs parents [Texte imprimé] / Marie-Rose Moro ; avec Odile
Amblard.

Développer la concentration de son ado [Texte imprimé] / Didier Pleux.
Résumé : Des conseils pratiques pour aider les adolescents à se concentrer, à retrouver l'envie
d'apprendre à travers deux grands objectifs : accepter la réalité et les contraintes du quotidien..

Regards croisés sur l'adolescence, son évolution, sa diversité [Texte imprimé] /
professeur Marcel Rufo, Marie Choquet ; Regards croisés sur l'adolescence.
Psychologie de la solitude [Texte imprimé] / Gérard Macqueron.
Résumé : Le programme proposé permet de ne plus souffrir de solitude, qu'elle soit sociale, affective
ou intérieure, et d'apprendre à s'épanouir psychiquement avec soi-même et les autres..

Dire adieu [Texte imprimé] : petit guide psychologique du deuil/ François Louboff.
Ecoute et mange [Texte imprimé] : stop au contrôle !/ Lise Bourbeau,....
L'homme qui voulait être heureux [Texte imprimé] / Laurent Gounelle.
J'arrête d'être hyperconnecté ! [Texte imprimé] : 21 jours pour réussir sa détox digitale/
Catherine Lejealle.
Le gaucher boiteux [Texte imprimé] : [puissance de la pensée]/ Michel Serres,....
Résumé : Dans cet essai, le scientifique et philosophe tente d'établir une histoire de l'acte de penser
et d'en décrypter les caractéristiques depuis les origines de l'homme jusqu'aux modernités les plus
sophistiquées. Electre 2015.

Des bêtes et des dieux [Texte imprimé] : les animaux dans les religions/ Eric Baratay ; Des
bêtes et des dieux.

Aux côtés des pauvres [Texte imprimé] : l'Eglise et la théologie de la libération/ Gustavo
Gutiérrez, Gerhard Ludwig Muller/ préface du Pr Josef Sayer,... ; traduction d'Olivier
Mannoni, Eve Duca et Maude Dalla Chiara.
Trad. de : "An der Seite der Armen : Theologie der Befreiung"

.

Moine des cités [Texte imprimé] : de Wall Street aux Quartiers-Nord de Marseille/ Henry
Quinson.
Résumé : En 1989, à 28 ans l'auteur, quitte sa lucrative carrière de banquier international pour fonder
une petite fraternité dans la banlieue de Marseille. Il explique son choix et relate sa transformation,
témoignant de son parcours spirituel et de son quotidien fait de rencontres..

l'Ordre des templiers/ John Charpentier.
Bouddha [Texte imprimé] / Jean Boisselier ; préface de Trinh Xuan Thuan.
Sept derviches [Texte imprimé] / Nedim Gursel ; traduit du turc par Jean Descat.
Trad. de : "Yedi dervisler"

.
Résumé : Lors d'un voyage en Anatolie, le romancier va à la rencontre de l'origine des confréries
derviches du soufisme anatolien. Il s'intéresse à deux de ses trois grands courants, le bektachisme
et le mevlevisme, dont les confréries se développent entre le XIIe et le XVIe siècles et dont les lieux
de pèlerinage demeurent vivants..

Les Incas [Texte imprimé] : les adorateurs du dieu Soleil/ Bernard Baudouin.
Résumé : Les Incas, adorateurs du roi Soleil, régnèrent plusieurs centaines d'années durant avant
que leur puissance soit anéantie par des conquistadores au XVIe siècle. Présentation de la
civilisation inca : organisation politique et sociale de l'empire, religion, cultes, croyances et divinités
solaires, effondrement lors de la conquête espagnole..

La tyrannie de la pénitence [Texte imprimé] : essai sur le masochisme occidental/ Pascal
Bruckner.
Résumé : Ce réquisitoire contre l'esprit de contrition qui marquerait les sociétés d'Europe poursuit
une réflexion inaugurée avec Le sanglot de l'homme blanc en 1983. "Et si la contrition était l'autre
visage de l'abdication ?" s'interroge l'auteur, à propos notamment de l'hostilité qui prévaut en France
à l'égard des USA, depuis le 11 septembre, et d'Israël, dans le conflit du Proche-Orient..

Déchéance de rationalité : les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou /
Gérald Bronner.
Résumé : Le monde est devenu fou. Nous sommes accablés par un déferlement continu de fake
news et de théories du complot, par la haine ordinaire sur les réseaux sociaux, par la radicalisation
des points de vue, au quotidien, en famille, sur les routes, au travail. Le ton monte, dans un mélange
de fébrilité, de versatilité, et sans grand respect pour l’Autre. La situation est telle que la défense de
la rationalité dans le débat public est souvent inaudible, voire impensable. Raisonnable, vous avez
dit raisonnable ? Ce livre apparaîtra donc comme une provocation.

La sagesse des foules [Texte imprimé] / James Surowiecki ; traduit de l'anglais par Elen
Riot ; [préface de Joël de Rosnay].
Trad. de : "The wisdom of crowds"

.

Le naufrage des civilisations / Amin Maalouf.
Résumé : Il faut prêter attention aux analyses d'Amin Maalouf : ses intuitions se révèlent des
prédictions, tant il semble avoir la prescience des grands sujets avant qu'ils n'affleurent à la
conscience universelle. Il s'inquiétait il y a vingt ans de la montée des identités meurtrières ; il y a
dix ans du dérèglement du monde. Il est aujourd'hui convaincu que nous arrivons au seuil d'un
naufrage global, qui affecte toutes les aires de civilisation.

La pensée écologique [Texte imprimé] / Timothy Morton ; traduit de l'anglais par Cécile
Wajsbrot.
Trad. de : "The ecological thought"

.
Résumé : Un essai consacré à la nécessité d'une pensée radicale et écologique pour faire face aux
défis de l'anthropocène. @Electre 2019.

Quand nos ancêtres partaient pour l'aventure [Texte imprimé] / Jean-Louis Beaucarnot.
Résumé : Les épopées, souvent passionnantes et extraordinaires, de ces Français qui ont tenté leur
chance ailleurs, à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont joué leur quitte ou double devenant
misérables ou millionnaires, exploités ou à la tête de plantations fabuleuses et de véritables empires
financiers..

Femmes qui courent avec les loups [Texte imprimé] : histoire et mythes de l'archétype de la
femme sauvage/ Clarissa Pinkola Estés ; trad. de l'américain par Marie-France Girod.
Trad. de : "Women who run with the wolves : myths and stories of the wild woman archetype"

.

Le cercle des guérisseuses [Texte imprimé] / Jean-Philippe de Tonnac.
Résumé : Des portraits de femmes guérisseuses en France, au Canada et en Suisse : naturopathes,
exorcistes, chamanes ou encore médiums. Ayant lui-même reçu leurs soins, l'auteur les interroge
sur leurs dons, la façon dont elles ont commencé à exercer leur métier ainsi que la place qu'elles
occupent dans la vie de leurs patients..

Le racisme est un problème de Blancs [Texte imprimé] / Reni Eddo-Lodge ; traduit de
l'anglais (Royaume-Uni) par Renaud Mazoyer.
Résumé : Dans la poursuite d'un billet publié en 2014 sur son blog, la journaliste et féministe noire
Reni Eddo-Lodge étudie l'histoire des tensions raciales en Grande-Bretagne. Elle dénonce
notamment le manque de compréhension de la part des Blancs de ce que signifie être noir
aujourd'hui. Elle donne des outils pour réagir face aux comportements racistes du quotidien..

Injuriez-vous ! [Texte imprimé] : du bon usage de l'insulte/ Julienne Flory.
Ces objets emblématiques que vous sauveriez (ou pas) avant de quitter la France
[Texte imprimé] / Ariel Wizman.
L'envie du monde [Texte imprimé] / Jean-Didier Urbain.
Une histoire érotique de l'Elysée : de la Pompadour aux paparazzi / Jean Garrigues.
Résumé : De la marquise de Pompadour aux liaisons des présidents de la Ve République, les
frasques des locataires de l'ancien hôtel particulier ne datent décidément pas d'hier.

Fonny / Lieve Joris.
Résumé : Alors qu'elle travaille à un nouveau livre, Lieve Joris apprend que son frère Fonny est dans
le coma après un accident de voiture. Enième épisode du drame familial tissé autour de la trajectoire
de cet aîné magnétique et tourmenté qui a toujours occupé une place à part. Mue par le besoin
d'écrire ce nouveau bouleversement, l'auteur décide de consigner les conversations, visites et
péripéties occasionnées par l'événement, qui mobilise toute la famille.

Passages obligés/ Michaud, Josélito.
L'essence de la vie [Texte imprimé] : ils ont quitté la ville pour revenir à la terre/ Bernard
Ollivier.
Résumé : Une quarantaine d'hommes et de femmes de tous âges quittent leurs cités pour s'installer
dans une ferme des bois de Sologne. Leur but est d'y faire pousser des légumes bios sur un sol
dénué de produits chimiques pour nourrir sainement leurs familles et leurs concitoyens. Chacun
d'entre eux explique les raisons qui l'ont poussé à ce retour à la terre..

L'ennemi : le secret le mieux gardé de l'extrême-droite / Georges Buisson.
Résumé : Georges Buisson raconte l’histoire dont il souhaite à présent se défaire. Il dévoile le
parcours personnel et public d’un homme qui a quitté la marge pour infiltrer le coeur du pouvoir
politique et médiatique. Depuis cinquante ans, Patrick Buisson est le conseiller de l’ombre qui a
accompagné, pensé puis favorisé la montée de l’extrême droite en France. De cette tragédie qui ne
connaît pas encore de fin, il n’est pas l’acteur le plus exposé, ni le plus connu. Mais il en est le plus
déterminé. Et probablement le plus important. C’est le secret le mieux gardé de l’extrême droite..

Toute une époque [Texte imprimé] : enquêtes et reportages/ Ariane Chemin.
Résumé : Ce recueil d'enquêtes menées depuis 2005 retrace douze ans d'actualités de la société
française et des témoignages significatifs, depuis les émeutes des banlieues, jusqu'à l'élection
d'Emmanuel Macron et sa visite aux dépouilles royales de la basilique de Saint-Denis. Des faits qui
montrent le délitement des partis politiques traditionnels, la pauvreté qui gagne du terrain. @Electre
2018.

Jihad academy [Texte imprimé] : nos erreurs face à l'Etat islamique/ Nicolas Hénin.
Gaza [Texte imprimé]
Marie-Jo Parbot.

: la vie, passionnément ! : paroles d'assiégés/

un reportage de

Résumé : Des photographies et des témoignages présentent les conditions de vie à Gaza. Electre
2015.

Géopolitique des Etats-Unis [Texte imprimé] : 40 fiches illustrées pour comprendre le
monde/ Marie-Cécile Naves ; réalisation des cartes Légendes cartographie.
Résumé : En quarante fiches synthétiques, réparties en quatre catégories : contexte, défis, enjeux et
perspectives, l'auteure dresse un panorama de la situation politique et diplomatique des Etats-Unis.
@Electre 2018.

Les combattantes de la liberté [Texte imprimé] : elles ont lutté dans l'ombre de Martin Luther
King/ Anniel Hatton.
Résumé : Le destin de femmes de l'ombre qui ont combattu les inégalités raciales est retracé à
travers 20 portraits. Leur obstination pacifique face à la haine ou à la répression permet de raconter
la défense de leur cause face à l'injustice et au racisme..

Les enfants fantômes [Texte imprimé] : sans état civil, livrés à tous les dangers, ils sont des
centaines de millions dans le monde/ Laurent Dejoie, Abdoulaye Harissou ; préface de
Robert Badinter.
Résumé : Les juristes attirent l'attention sur le sort des enfants sans état civil, non reconnus par
l'administration de leur pays et victimes de divers sévices : enfants soldats, esclaves, travailleurs
forcés, objets sexuels, etc. Ils militent pour la généralisation réelle de l'état civil en s'appuyant sur
des études de cas du monde entier et sur des arguments politiques, sociaux ou économiques..

Atlas du monde global [Texte imprimé] : 100 cartes pour comprendre un monde chaotique/
Pascal Boniface, Hubert Védrine ; cartographie Jean-Pierre Magnier.
Résumé : Les relations internationales à travers les différents points de vue des grandes puissances
: la perception des risques, les menaces et les opportunités, les ambitions ou les craintes, les
visions du monde selon les Etats et les peuples. Mise en évidence des points de convergence, des
cohérences et des contradictions affectant les rapports de puissance du XXIe siècle. Electre 2016.

Zadig : toutes les France qui racontent la France. [Texte imprimé] . [3], Le travail, pour quoi
faire ?. - (Zadig : toutes les France qui racontent la France; [3]) .

Des mouches dans le bush [Texte imprimé] : la marche des terres minées/ Jocelyn Peyret.
Le journal de Frank Berton / Elsa Vigoureux.
Résumé : Voici le journal d'un pénaliste, héros incertain des femmes et des hommes qui parfois
incarnent l'humanité la plus misérable, la plus inacceptable. Voici l'histoire de Frank Berton, avec sa
manière d'envisager le monde, de dévisager son époque.

3 minutes pour comprendre l'organisation et les règles de la justice française [Texte
imprimé] / Emmanuel Pierrat.
Résumé : L'organisation, les acteurs et les codes de la justice française sont expliqués en 300 mots
et une image, le tout assimilable en moins de trois minutes avec des photographies, dessins et
schémas pour mieux comprendre..

Coupable d'être placé / Damien Maes.
Résumé : Pierre, Antoine, Paul ; trois histoires d'enfants placés, vraies, sidérantes, aberrantes. Avec
le soutien des professionnels de l'enfance, les familles d'accueil sont chargées de protéger, soigner
et accompagner les enfants. Mais la réalité est loin des discours officiels et des images idylliques.
L'auteur vous invite à plonger dans le monde de l'Aide Sociale à l'Enfance et à découvrir les
aberrations du système de la protection des enfants placés.

Femme de policier d'élite / Véronique Fauvergue ; Catherine Salinas.
Résumé : Véronique Fauvergue et Catherine Salinas assistent toutes deux en direct sur leur écran de
télévision à l'assaut mené conjointement par leur époux, le patron du RAID et le numéro 2 de la BRI,
à l'Hyper Cacher, porte de Vincennes à Paris. Mariées à deux policiers d'élite, leur vie et celle de
leurs enfants peuvent basculer à tout instant.

Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres / Maxime Gillio.
Résumé : "Je vois Gabrielle, ma fille, m'observer de son regard indéchiffrable. Pourquoi ce livre ?
Après tout, c'est notre passé, sa vie, mes sentiments. Il ne concerne qu'elle et moi, pourquoi
l'exposer aux yeux de tous ? Parce que nous en avons besoin. Parce que nous devons guérir de cet
amour contrarié et nous retrouver. Je n'écris pas un livre sur l'autisme, encore moins un guide ou un
mode d'emploi, j'offre les souvenirs que je nous ai volés. L'histoire banale d'un père et d'une fille"..

La philosophie et le cannabis [Texte imprimé] / [sous la direction de] Dale Jacquette,
Fritz Allhoff ; [traduit de l'anglais par Jules Mauricet].
Trad. de : "Cannabis and philosophy"

.

J'ai rendu mon uniforme : la vraie vie des EHPAD / Mathilde Basset.
Résumé : Le 27 décembre 2017, Mathilde Basset, jeune infirmière en EHPAD, rentre chez elle
épuisée, démoralisée, avec le sentiment que ses conditions de travail lui font trahir ses valeurs de
soignante. Elle lance sur Facebook un cri de colère pour dénoncer le manque de moyens,
l'épuisement des soignants et la souffrance des personnes âgées. Son message, repris par les
médias, devient rapidement viral et ouvre le débat au niveau national.

Je cherche encore ton nom / Patricia Loison.
Résumé : A la question « Où êtes-vous née ? », Patricia Loison répondait toujours : « Je suis arrivée
à l'aéroport d'Orly, en 1971. » Comme si tout ce qui précédait son adoption n'avait jamais existé.Il a
fallu qu'un événement violent, intime, vienne ébranler sa vie pour réaliser que tout cela n'était que
légende.

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

Histoire de l'eugénisme [Texte imprimé] : une idéologie scientifique et politique/ Dominique
Aubert-Marson ; préface de Hervé Chneiweiss.
Résumé : Présente le contexte historique, économique et scientifique qui a permis la naissance de
l'eugénisme au XIXe siècle. Analyse les relations entre la science, la politique et l'idéologie à partir
des différentes politiques eugénistes mises en place par les Etats au XXe siècle..

L'évasion / Francis Collomp.
Résumé : " Il est dix-huit heures. J'entends l'appel à la prière. Mon coeur bat à tout rompre. C'est
maintenant ou jamais. Une seule erreur et ils me massacrent... "
Depuis onze mois, Francis Collomp, 63 ans, est otage des djihadistes d'Ansaru, au Nigeria. Il connaît
la violence de ses ravisseurs. Il sait qu'il peut être abattu à tout moment. Il ne croit pas à sa
libération. Il compte uniquement sur ses forces et ne pense qu'à une chose : s'évader.

Newjack [Texte imprimé] : une année dans la prison la plus célèbre des Etats-Unis/ un
reportage de Ted Conover ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anatole Pons.
Résumé : L'auteur, journaliste d'infiltration, relate son expérience de gardien de prison à Sing Sing,
la prison de l'Etat de New York. Après avoir passé le concours d'agent pénitentiaire, il reste près d'un
an entre les murs du pénitencier, contraint de concilier la discipline militaire, les affectations
difficiles, le violence et sa vie de famille. @Electre 2018.

Un prof a changé ma vie [Texte imprimé] / [témoignages présentés par] Vincent Remy ;
préface de Daniel Pennac.

Parce que les tatouages sont notre histoire [Texte imprimé] / Héloise Guay de
Bellissen.
Résumé : Inspirée par les scènes parfois drôles ou émouvantes auxquelles elle assiste dans le salon
de son mari tatoueur, l'auteure mêle ses propres expériences, d'autres histoires ainsi que des
légendes issues de toutes les époques afin d'interroger le sens du tatouage. @Electre 2019.

Atlas des langues du monde [Texte imprimé] : une pluralité fragile/ Roland Breton ; préf.
de Joshua A. Fishman.

Lexik des cités [Texte imprimé] : lexik des cités illustré/ [par un groupe de jeunes d'Evry
et l'association Permis de vivre la ville].
Résumé : Un lexique composé de 241 mots relatifs au langage des banlieues et destiné à rétablir le
dialogue entre les générations et des individus issus de milieux socioprofessionnels divers. Chaque
terme est illustré et décliné à l'intérieur de quatre rubriques : sens, étymologie, contexte d'emploi,
nature grammaticale..

Petite métaphysique des jouets [Texte imprimé] : éloge de l'intuition enfantine/ Nicolas
Witkowski.
Les grandes épopées qui ont fait la science [Texte imprimé] / sous la direction de
Fabienne Chauvière ; Les grandes épopées qui ont fait la science : le meilleur des savanturiers.
Le guide du chasseur de nuages/ Gavin Pretor-Pinney.
Résumé : Pour chacune des dix principales catégories de nuages, ce guide propose une
présentation scientifique avec des schémas, sur le fonctionnement, la physique, les aspects
climatiques de chaque nuage puis accompagne sa description de commentaires et anecdotes tirés
de la littérature ou de la culture de tous les peuples du monde..

Le Mystère de l'homme de Piltdown : une extraordinaire imposture scientifique/ Herbert
Thomas.
Résumé : Le 18 décembre 1912, à Londres, deux savants présentent les vestiges très anciens d'un
crâne et d'une mâchoire : l'homme de Piltdown. Quarante ans plus tard le British Museum dut
reconnaître officiellement que cette découverte n'était qu'un faux..

L'éco-aventurier - mon tour de France au service de l'environnement / Julien
Moreau.
Résumé : Julien Moreau a relevé un challenge complètement fou : accomplir le plus long triathlon au
monde (plus de 6 000 km) à travers la France pour mobiliser la population et les politiques en faveur
d'une écologie citoyenne engagée.

Le ver qui prenait l'escargot comme taxi [Texte imprimé] : et autres histoires naturelles/
Jean Deutsch.
Résumé : A partir de douze histoires naturelles étonnantes sur les singularités du monde animal,
une réflexion sur les subtilités de l'évolution et du développement du vivant..

Le coup de la girafe [Texte imprimé] : des savants dans la savane/ Léo Grasset ; dessins et
schémas de Colas Grasset.

Quelles rivières pour demain ? [Texte imprimé] : réflexions sur l'écologie et la restauration
des cours d'eau/ Christian Lévêque.
Le réseau secret de la nature [Texte imprimé] : de l'influence des arbres sur les nuages et du
ver de terre sur le sanglier/ Peter Wohlleben ; traduit de l'allemand par Lise Deschamps.
Trad. de : "Das Geheime Netzwerk der Natur : wie Baume Wolken machen und Regenwurmer

Wildschweine steuern" .
Résumé : L'auteur décrit son émerveillement face à la symbiose et aux diverses formes de
coopération entre les espèces végétales et animales de différents écosystèmes, du parc de
Yellowstone aux rivières du Japon, en passant par la péninsule Ibérique ou la forêt allemande. Il met
en garde contre l'interventionnisme humain sur les équilibres naturels. @Electre 2019.

La plante et ses sens [Texte imprimé] / Daniel Chamovitz ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Jérémy Oriol ; préface de Jean-Marie Pelt.
Trad. de : "What a plant knows : a field guide to the sense"

.

Les fleurs sauvages [Texte imprimé] : le guide visuel de plus de 500 espèces de fleurs
d'Europe tempérée/ Christopher Grey-Wilson ; photogr. de Neil Fletcher ; conseiller
scientifique, Francis Rose ; [trad. et adapt. par Sabine Arbeille-Rzepka].
Trad. de : "Wild flowers of Britain and Northwest Europe"

.

Un drôle de zoo ! [Texte imprimé] : la vie secrète des animaux/ John Mitchinson, John
Lloyd ; traduit de l'anglais par Julien Ramonet ; illustrations de Ted Dewan.
Trad. de : "The book of animal ignorance"

.

Les petits des forêts [Texte imprimé] / Arnaud Ville.
Résumé : Un bestiaire qui présente en images la multitude d'insectes qui vivent dans les arbres ou
proches d'eux. @Electre 2018.

Le bug humain : Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en
empêcher / Sébastien Bohler.
Résumé : Peut-on lutter contre soi-même ? Et si notre cerveau était devenu notre pire ennemi ? Plus
qu'un moment critique, nous vivons une véritable tragédie. Surpopulation, surpoids, surproduction,
surconsommation, surchauffe, surendettement, nous avons basculé dans l'ère de tous les
superlatifs qui mène l'humanité tout droit à sa perte. Pourquoi ? Sébastien Bohler apporte sur la
question du devenir de notre humanité un éclairage aussi déstabilisant que nécessaire.

Vital : Votre bible santé / Frédéric Saldmann.
Résumé : Notre hygiène de vie a un poids crucial sur notre équilibre. L'énergie vitale, la joie, le
bonheur dépendent aussi de la qualité de notre santé et surtout de notre hygiène. Voilà pourquoi le
mental et le physique sont étroitement liés et rejaillissent l'un sur l'autre. En appliquant mes conseils
vous augmenterez votre potentiel de bien-être et vous adopterez un nouveau mode de vie qui
garantira votre capital santé !.

De l'art de bien dormir [Texte imprimé] : idées reçues sur le sommeil/ Michel Billiard.
Massages du monde [Texte imprimé] : californien, lomi-lomi, ayurvédique, suédois et autres
horizons/ Isabelle Bruno ; illustrations de Christian Staebler.
Résumé : 100 gestes de massage de bien-être et leurs enchaînements, présentés pas à pas avec des
dessins : massage suédois, californien, sportif, thaïlandais, shiatsu, taoïste, coréen, javanais,
tantrique, indien pour les bébés, automassages, etc..

Savoir se relaxer [Multimédia multisupport] : évaluer ses besoins, choisir sa méthode, éliminer
durablement les tensions, améliorer sa concentration, s'entraîner à l'aide du CD Rom / Charly
Cungi, Serge Limousin.
Résumé : Permet d'apprendre diverses méthodes de relaxation (respiration, détente musculaire,
concentration, pensées...). Le CD-ROM présente ces exercices sous forme de séquences filmées..

Le yoga des éléments [Texte imprimé] / Florence Dugowson ; illustrations d'Ivan Gomez.
Résumé : 180 postures de yoga des cinq éléments pour tendre vers l'harmonie intérieure en
travaillant sur les champs émotionnels. @Electre 2018.

Comment la méditation a changé ma vie et pourrait bien changer la vôtre ! [Texte
imprimé] / Jeanne Siaud-Facchin.
Fitness anticellulite [Texte imprimé] / [textes, Bakary Sissako].
Résumé : Un programme d'entraînement mêlant travail cardiovasculaire et renforcement musculaire
en trente séances de sept minutes par jour. Il permet d'affiner sa silhouette grâce à trois exercices
précédés d'échauffements et suivis d'étirements..

Le sommeil, le rêve et l'enfant [Texte imprimé] / Marie Thirion et Marie-Josèphe
Challamel.
Résumé : Toutes les informations pratiques destinées aux parents pour prévenir et guérir les
troubles du sommeil chez l'enfant et lui donner un bon sommeil. Les auteurs abordent la physiologie
du sommeil pour mieux expliquer ses caractéristiques et ses aléas chez le nouveau-né, l'enfant et
l'adolescent..

Sophrologie et activités ludiques [Texte imprimé] : 30 exercices de relaxation pour les 3-12
ans : détente, émotions, bien-être/ Christelle Thirion ; illustrations Oreli.
Résumé : Des conseils et des activités pour apprendre à l'enfant à se détendre grâce à la
sophrologie. Avec dix séances sur le CD d'accompagnement. @Electre 2017.

L'ayurveda [Texte imprimé] : comprendre les fondements et pratiquer au quotidien pour profiter
des bienfaits de la médecine indienne/ Sylvie Verbois.
Le grand guide de l'ayurveda [Texte imprimé] / Kiran Vyas.
Résumé : Une découverte de cette science traditionnelle indienne accompagnée d'un programme de
remise en forme psychique et physique : alimentation, massages, yoga, soins du quotidien, etc.
@Electre 2016.

Plus jamais seule ! [Texte imprimé] : quoique/ Coralie Caulier.
Résumé : La comédienne, atteinte de spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des
articulations, témoigne de son quotidien avec humour et autodérision..

Les aliments qui préviennent l'ostéoporose / Florence Piquet.
Résumé : L'ostéoporose est responsable chaque année de 150 000 fractures des vertèbres et 50 000
fractures du col du fémur. Alors pour faire de vieux os, ne passez pas à côté de ce livre. Il n'est pas
question ici d'une méthode miracle mais de prévenir et contrôler l'évolution de l'ostéoporose avec
une alimentation adaptée.

Trembler / Catherine Laborde.
Résumé : Dans ce livre vérité sur la maladie de Parkinson dont Catherine Laborde est victime, elle
raconte tout en pudeur, émotion, humour aussi, ce mal qui touche plusieurs milliers de personnes,
malades et aidants inclus..

Voyage au-delà de mon cerveau [Texte imprimé] : une neurobiologiste victime d'un accident
cérébral raconte ses incroyables découvertes/ Dr Jill Bolte Taylor ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Marie Boudewyn.
Trad. de : "My stroke of insight : a brain scientists personal journey"

.
Résumé : Victime d'une rupture d'anévrisme, cette spécialiste du cerveau, ayant conservé un fond de
conscience, restitue ses émotions, ses observations, ses techniques pour se réapproprier le monde.
Au cours de cette expérience, elle prend conscience que notre perception du monde est totalement
dépendante de phénomènes physiques et chimiques qui se libèrent sous le crâne..

Comment vivre son cancer au quotidien [Texte imprimé] : mon compagnon de route de
l'annonce de la maladie à la résilience/ Caroline Paufichet-Burnouf ; illustrations, Claire
Delvaux.
Résumé : A partir de son expérience personnelle de la maladie, l'auteure propose des réponses
pratiques aux problématiques rencontrées par les femmes atteintes de cancer. Elle rassemble des
informations pratiques, des conseils mais aussi des témoignages de femmes en voie de rémission
pour aider à mieux lutter contre la maladie. @Electre 2018.

La permaculture au jardin mois par mois / Damien Dekarz.
Résumé :
Nous sommes nombreux à désirer une alimentation saine et respectueuse de
l'environnement. La permaculture est au coeur de cet ouvrage accessible à tous. L'auteur propose
des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, mais aussi pour créer un
compost, du purin, des semences, des boutures... Damien Dekarz s'adresse à tous ceux qui rêvent
d'un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble.

Le verger bio [Texte imprimé] / Catherine Samson ; [illustrations de Delphine Cahors].
Résumé : Guide pratique sur l'entretien des arbres (choix, greffe, taille...). Avec de nombreuses
illustrations..

Faire son vin bio dans son jardin [Texte imprimé] : planter, cultiver, vendanger, vinifier.../
Jean-Claude Le Bihan.
Résumé : Des conseils pour choisir les cépages, les planter, les tailler et les protéger. Avec des
informations pour pratiquer la viticulture dans un cadre associatif et produire un vin naturel
respectant le cahier des charges de la vinification en bio de 2012. A jour des nouvelles dispositions
de 2016 sur les autorisations de plantation. @Electre 2019.

Végétale thérapie [Texte imprimé]

: cultivez votre green attitude/

Camille Soulayrol ;

photographies Frédéric Baron-Morin.
Résumé : Plantes vertes faciles à vivre, terrariums, couronnes de fleurs, herbiers, jardinières, murs
végétaux, mais aussi teintures, tisanes ou huiles essentielles : 30 créations simples et ludiques en
DIY ou en inspiration pour offrir ou se faire plaisir..

Nos premiers moutons [Texte imprimé] / Anne-Kathrin Gomringer ; Mes premiers
moutons.
Trad. de : "Unsere ersten Schafe"

.

Je veux un mouton ! [Texte imprimé] : le petit guide pratique pour prendre soin de ses
chaleureuses tondeuses écologiques/ Marine Guillier.
Résumé : Le petit guide pratique pour prendre soin de ses chaleureuses tondeuses écologiques
Grand terrain ne rime pas forcément avec corvée d'entretien... Il existe une autre solution qui ravit
petits et grands : adopter des moutons !Pas un, mais au minimum deux pour que cet animal si
grégaire ne sombre pas dans une dépression.Si vous avez un potager, le fumier enrichira le compost
et la laine - si vous ne la transformez pas en écharpes bien chaudes - fera office de paillage (sans
oublier les petits oiseaux qui seront ravis de récupérer cette manne pour garnir leurs nids).Ouessant
? Shetland ? Solognote ? Quelle race choisir et pour quelle superficie ? Quels soins faut-il leur
prodiguer ? Comment les contenir ? Que leur donner à manger en hiver ?Vous trouverez les
réponses à toutes vos questions dans ce petit guide..

100 clés pour dresser son chien [Texte imprimé] / Sarah Fisher et Marie Miller.
Résumé : Guide pratique pour éduquer son chien proposant cent fiches classées par niveau
d'apprentissage, des comportements de base à des techniques plus élaborées. Avec des exercices
et des jeux pour aider le maître à développer, au quotidien, une relation privilégiée avec son animal..

Bien vivre avec son chat [Texte imprimé] : 100 clés pour mieux le comprendre/ Yoshiko
Kato.
Résumé : En s'appuyant sur son expérience personnelle, l'auteure japonaise répond aux
interrogations concernant les chats, notamment comment vivre avec son chat, jouer avec lui,
l'éduquer, comprendre ses maladies, et donne des conseils pour devenir un bon maître. Avec de
nombreuses anecdotes sur les chats de tous les pays et de toutes les époques. @Electre 2016.

Notre aventure sans frigo, ou presque [Texte imprimé] / Marie Cochard.
Résumé : Vous passeriez-vous de votre frigo ? Micro-onde ou chauffe-biberon, passe encore, allons
jusqu'à la télé voire la poubelle... Mais le frigo...?! Nous sommes 99,6 % à posséder cette armoire à
glace. Autant dire qu'il règne en maître dans nos cuisines !Pourtant, ce roi du stockage n'est pas
indétrônable et son usage ainsi que ces 15% de consommation du foyer pourraient être revus à la
baisse voire supprimés... pour le bien de votre santé, de la planète et de votre portefeuille !
Saviez-vous pour commencer que les carottes se conservent mieux à l'extérieur comme la plupart
des fruits et légumes, tout comme la confiture, la moutarde, les úufs, le café ou encore le fromage ?
Saviez-vous que la fermentation et le séchage décuplent les vitamines quand la réfrigération peut les
altérer ? Parce que mettre au frigo c'est parfois trop simple et très souvent inutile et que l'on s'en
sert désormais comme d'un placard, vous trouverez tous les conseils indispensables pour vous en
passer ou opter pour sa version mini et mieux l'utiliser ! Guidée avant tout par un souci de bien-être
et une volonté farouche de préserver les ressources de la planète, Marie Cochard, journaliste et
auteur de Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire, remet ici le couvert de la lutte contre le
gaspillage alimentaire ! A travers des expériences riches et amusantes, de joyeux entretiens sur des
savoirs souvent oubliés, elle nous sert avec humour ses incroyables découvertes en matière de
conservation naturelle, prouvant ainsi que débrancher son réfrigérateur est loin d'être une idée
complètement givrée !.

Le goût du bio [Texte imprimé] : ma cuisine gourmande/ textes et photos de Marie Chioca
; préface de Bruno Verjus.

Cuisiner zéro déchet [Texte imprimé] : 100 recettes pour cuisiner sans gaspiller !/ Giovanna
Torrico & Amelia Wasiliev ; photographies de Deirdre Rooney ; [traduit de l'anglais par
Anne-Claire Levaux].
Résumé : Une centaine de recettes pour utiliser au mieux les aliments, sans pratiquement aucun
déchet. @Electre 2018.

Run fast, eat slow [Texte imprimé] : des recettes savoureuses pour les athlètes/ Shalane
Flanagan et Elyse Kopecky ; photos de Alan Weiner ; [traduit de l'américain par Françoise
Zimmer].
Résumé : Cent recettes pour les coureurs mises au point par une marathonienne olympique et une
cheffe également coureuse, pour manger plus sainement et améliorer ses performances. @Electre
2017.

Recettes pour gourmands intolérants [Texte imprimé] / Pippa Kendrick ; photographies,
Jan Baldwin.
Trad. de : "The intolerant gourmet"

.

Affaires de goût [Texte imprimé] : 80 recettes mémoire/ Camille Labro ; photographies Julie
Balagué.
Résumé : 80 portraits de produits de la gastronomie française issus de la chronique hebdomadaire
Une affaire de goût publiée dans Le Monde. @Electre 2018.

Gratins & tians [Texte imprimé] / Garlone Bardel ; photographies, Philippe Vaurès-Santamaria
; stylisme, Garlone Bardel ; Gratins et tians.

Le bricolage pour les nuls [Texte imprimé] / Gene Hamilton et Katie Hamilton.
Trad. de : "Home improvement for dummies"

.

Sous influences [Texte imprimé] : artistes et psychotropes : [exposition, Paris, La Maison
rouge-Fondation Antoine de Galbert, 15 février-19 mai 2013]/ [catalogue sous la direction
d'Antoine Perpère] ; [textes de Miguel Egana, Frédéric Valabrègue, Sophie Delpeux, et al.]
[Exposition] .
Résumé : Une présentation d'oeuvres, documents, films illustrant les rapports entre les arts
plastiques et les produits psychotropes. Hors de tout jugement moral, de prises de position ou
d'interprétations psychologiques, l'ouvrage propose des rapprochements entre les processus
créatifs, l'utilisation de produits à effets psychodynamiques, l'art hypnotique et cinétique..

Le crépuscule des pharaons : Chefs-d'oeuvre des dernières dynasties égyptiennes :
[Exposition. Paris. Musée Jacquemart Andre. 2012] / Olivier Perdu.

Dessiner [Texte imprimé] : une méthode pas comme les autres/ Quentin Blake et John
Cassidy ; [trad. par Anne Delcourt].
Trad. de : "Drawing for the artistically undiscovered"

.
Résumé : De conseils et des exercices pour faire éclater ses talents de dessinateur et de peintre au
grand jour et très facilement..

Parodies [Texte imprimé]

: la bande dessinée au second degré/ Thierry Groensteen
[Exposition] .
Résumé : A travers l'étude d'exemples, un historien et théoricien de la BD observe une fréquente
pratique de la parodie chez Cham, Johnny Ryan, Kurtzman, Gotlib, etc. Qu'elle se réfère à des films,
des romans ou d'autres bandes dessinées, il semble que la dimension parodique soit
consubstantielle au genre..

D'où viennent les bébés ? [Texte imprimé] : [cartes postales]/ [choisies et présentées
par] Conce Codina, Laura Jaffé.
L'art du pli [Texte imprimé] : design et décoration/ Jean-Charles Trebbi.
Calligraphie créative - les lettres voyagent / Hélène Favier.
Résumé : Embarquez en compagnie d'Hélène Favier pour un voyage autour du monde, avec pour
tout bagage les 26 lettres de l'alphabet.

Histoire des tissus en France [Texte imprimé] / texte, Alexandra Fau.
Résumé : Le textile dans le domaine de la confection et de l'ameublement, du Moyen Age à
aujourd'hui. L'ouvrage décrit les propriétés des matériaux utilisés, les techniques et les productions
de chaque région, ainsi que leurs usages dans la vie quotidienne. Une présentation des étoffes
d'Europe, des tentures d'intérieur et des tapisseries. Electre 2015.

Guide des techniques de peinture [Texte imprimé] : huile, acrylique, pastel, aquarelle/
Elisabeth Tate, Hazel Harrison ; [traduit par Brigitte Quentin].
Trad. de : "The search press guide to painting techniques"

.

Ici c'est bon [Texte imprimé] : enseignes peintes à la main en Afrique de l'Ouest/ Clément
Criseo & Malou Verlomme.
Savanes urbaines/ peintures Gérard Laux et Michel Allemand ; photographies Gérard
Faure ; avec la collaboration de Marie Christian et Henri Thuaud.
Résumé : Recueil des peintures de rue, centrées sur la thématique animalière, réalisées par le
collectif Mosko et associés dans divers arrondissements de Paris. La réalisation de ces oeuvres, leur
mise en place, la réaction des passants et l'impact sur l'environnement urbain sont mis en lumière à
travers les photographies de G. Faure..

Rouge, histoire d'une couleur [Texte imprimé] / Michel Pastoureau.
Résumé : Histoire du rouge dans les sociétés européennes mettant l'accent sur sa place dans les
pratiques sociales, dans les lexiques, la teinture, le costume, etc., et sur ses enjeux artistiques. Le
spécialiste des couleurs souligne l'ambivalence du rouge, symbole tour à tour positif de la
puissance, de l'amour, de la beauté, ou symbole négatif de l'enfer, de la violence, de la luxure, etc.
@Electre 2016.

Cent visages énigmatiques de la peinture [Texte imprimé] / Gérard-Julien Salvy.
Animaux cachés, animaux secrets [Texte imprimé] / Nadeije Laneyrie-Dagen.
Hammershoi [Texte imprimé]
Champion [Exposition] .

: le maître de la peinture danoise/

édition Jean-Loup

Résumé : Pour la première fois depuis 20 ans, les oeuvres du peintre danois Vilhelm Hammershoi
(1864-1916) sont réunies à Paris, et présentent toutes les facettes de son travail, les portraits aux
nus, les vues d'architecture, les paysages, et la série d'intérieurs. @Electre 2019.

Claude Viallat [Texte imprimé] / Pierre Wat.
Chéri Samba [Texte imprimé]

: [exposition, Paris], Musée national des arts d'Afrique et
d'Océanie, 14 mai-18 août 1997 [Exposition] .

Comme un souffle de poussière [Texte imprimé] / Franck Pourcel.
Le maestro [Texte imprimé] : à la recherche de la musique des camps, 1933-1945/ Thomas
Saintourens ; [sous la direction de Philippe Broussard].
J'ai le regret de vous dire oui [Texte imprimé] / Michel Legrand ; avec Stéphane Lerouge.
Résumé : Cette autobiographie retrace une vie aux rebondissements romanesques qui trament la
légende de Michel Legrand, l'un des compositeurs français les plus célèbres au monde. L'artiste, à
plus de 80 ans, se raconte avec humour, gravité et liberté, entremêlant présent et passé, souvenirs et
projets..

Psychanalyse des dessins animés [Texte imprimé] / Geneviève Djénati ; préf. de Michel
Ocelot.
Résumé : Comment choisir un dessin animé pour son enfant ? Sont identifiés ici les avantages et les
dangers du dessin animé, l'interrogation porte aussi sur tout ce que véhiculent les univers de Walt
Disney, Kirikou... Des conseils sont donnés aux parents sur la meilleure façon d'utiliser cet outil
ludique et pédagogique..

Montessori à la maison [Texte imprimé]
Delphine Gilles Cotte.

: 80 jeux pédagogiques à réaliser soi-même/

L'homme sans gravité [Texte imprimé] / David Burnett ; conçu par Robert Pledge ; [traduit de
l'anglais par Dominique Deschavanne].

Je cours mon premier marathon [Texte imprimé]
Anne&dubndidu.

: le guide complet pour se lancer/

Résumé : La blogueuse propose un guide de préparation pour courir un premier marathon : choisir
sa course, plannings et entraînements en fonction du niveau, échauffements, yoga, massage,
nutrition. @Electre 2020.

Trails et ultras mythiques [Texte imprimé] : guide et récits/ Bertrand Lellouche.
Résumé : Dans ce guide abondamment illustré, le coureur fait le récit de quatorze de ses courses
d'endurance en France et à travers le monde et propose pour chacune des fiches techniques sur les
parcours, de 15 à 250 kilomètres, ainsi que des recommandations sur l'entraînement. @Electre 2020.

Grands records et petites anecdotes des J.O. [Texte imprimé] / Benoît Kerjean,
Jean-Luc Labourdette.
Escalade [Texte imprimé] : guide des techniques sportives et traditionnelles/ Sylvain Conche.
Résumé : Cet ouvrage rassemble les techniques nécessaires à la pratique de l'escalade sportive et
traditionnelle, illustrées de photographies et de dessins explicatifs. Des conseils sur la sécurité
permettront à tous les grimpeurs de pratiquer l'escalade dans de bonnes conditions..

Summits of my life [Texte imprimé] : rêves et défis en montagne/ Kilian Jornet ; traduction
(castillan) de Bruno Hurtado.
Résumé : Le sportif Kilian Jornet livre ici le récit de ses ascensions de sommets légendaires tels que
le Mont-Blanc, l'Elbrouz, le Denali, etc. Ce témoignage est pour lui l'occasion de défendre des
valeurs qu'il juge essentielles : l'amitié et l'écologie..

La frontière invisible [Texte imprimé] / Kilian Jornet ; traduit du catalan par Anne Confuron.
Résumé : A travers le récit de ses expéditions dans les plus grands massifs de la planète, l'athlète
catalan partage son amour de la montagne, son attirance pour les sommets et les défis, et réalise

une introspection sur sa personnalité, son besoin de solitude, la notion de risque et de mise en
danger. Il mêle fiction et réalité pour exprimer cette passion dévorante..

Les plus belles randonnées sur les balcons du Mont-Blanc [Texte imprimé] / Pierre
Millon.
Résumé : Un guide proposant 23 itinéraires de randonnée sur sentiers panoramiques depuis
lesquels le Mont-Blanc et ses satellites sont visibles. Electre 2015.

Alpes-Grenoble [Texte imprimé] : Famille/ David Bouffin, Jacky Estoblier, Eric Bérioux.
Résumé : Les auteurs proposent 55 circuits pour la famille autour de Grenoble. Ce guide contient
des cartes pour chaque parcours et des informations utiles..

Techniques de pêche [Texte imprimé] : une nouvelle approche des poissons dans leur milieu/
Pascal Durantel.
Résumé : Approche de la technique de la pêche par la connaissance des poissons et de leur milieu
naturel..

Le livre des livres pour enfants [Texte imprimé] / François Rivière.
Paysage perdu [Texte imprimé] : de l'enfant à l'écrivain : récit/ Joyce Carol Oates ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban.
Trad. de : "The lost landscape"

.
Résumé : J.C. Oates retrace ses années d'enfance et d'adolescence, explorant cet univers qui fut le
terreau de son écriture. De la nature, essentiel paysage de cette ferme de l'Etat de New York aux
relations familiales si diverses sans omettre la violence qu'elle côtoie par l'intermédiaire de ses
amies, l'auteure tente de retrouver son regard d'enfant pour évoquer cette vie d'aventurière.
@Electre 2017.

La chambre à récits [Texte imprimé] : passion, meurtre et fromage dans un village d'Espagne/
Michael Paterniti ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Vincent Raynaud.
Trad. de : "The telling room"

.
Résumé : L'auteur et sa famille arrivent un jour dans le petit hameau de Guzman en Castille, à la
recherche du secret du Paramo, un fromage de légende. Ils décident de s'y installer et découvrent
peu à peu la vie du village qui ne ressemble en rien à la fable idyllique qu'ils s'étaient imaginée.
Ragots, jalousies, passions terrifiantes, l'auteur se retrouve bientôt à partager les intrigues locales.
@Electre 2017.

Une anthologie de la poésie amoureuse [Texte imprimé] : XIIe-XXe siècle/ [éditée par]
Jean Orizet.
Vernon Subutex [Texte imprimé] . Tome 2/ Virginie Despentes. - (Vernon Subutex; [2]) .
Résumé : Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, ne peut guère compter que sur Alex Bleach
pour l'aider à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé de son
appartement parisien et doit se faire héberger à droite et à gauche, sans se douter que tout le monde
le recherche afin de mettre la main sur la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir. Electre
2015.

Dehors, la tempête / Clémentine Mélois.
Résumé : Plasticienne et écrivaine, l'auteure égrène les souvenirs des livres qui ont compté pour
elle, au travers d'allers-retours entre la vie des personnages de fiction et la sienne. Elle partage avec
humour et tendresse les détails marquants et les sensations récoltées au fil de cette expérience
universelle qu'est la lecture, refuge face au fracas du monde.

Une langue venue d'ailleurs [Texte imprimé] / Akira Mizubayashi ; préface Daniel Pennac.
Résumé : A. Mizubayashi, d'origine japonaise, témoigne de son rapport à la langue française,
s'interroge sur ce qui fait qu'une langue devient familière et sur la façon dont une langue structure
une pensée. Ayant vécu les deux tiers de sa vie en français, il livre également ses réflexions sur son
sentiment d'appartenance à une culture plutôt qu'à une autre et sur la notion d'étranger..

Les moustiques n'aiment pas les applaudissements [Texte imprimé] / Auguste Derrière
; [citations sélectionnées par la Maison Poaplume] ; préface de Albert Muddah.
Résumé : Sélection de maximes, dictons, blagues, aphorismes, et réclames publicitaires par cet
auteur du début du XXe siècle qui se spécialisa dans le jeu de mots et le non-sens..

Icônne [Texte imprimé] : le livre qui se prend pour un magazine/ by Natoo.
Résumé : L'humoriste du web dédramatise avec réalisme et autodérision les situations de la vie
quotidienne auxquelles sont confrontées les femmes actuelles. Electre 2015.

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

La nuit, j'écrirai des soleils / Boris Cyrulnik.
Résumé : Boris Cyrulnik convoque les déchirures d’écrivains célèbres, les conjugue à l’aune de
ses propres souffrances pour mieux convaincre chacun de nous des bienfaits de l’imaginaire, de la
puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle l’écriture.

L'histoire, pour quoi faire ? [Texte imprimé] / Serge Gruzinski.
Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse / Katia Astafieff.
Résumé : Comment voyager dans le delta du Mékong ? Comment se faire des copines qui aiment
Poutine ? Comment se débarrasser d'un Indien plus collant qu'un naan au fromage ? Comment
camper dans le Connemara quand on a une cystite ? C'est à ces questions existentielles et à bien
d'autres encore, que ce livre répond avec mordant et autodérision. Un guide hors des sentiers
battus.

Laissé pour mort à l'Everest / Beck Weathers ; Stephen G. Michaud.
Résumé : Le 10 mai 1996, Beck Weathers, un Américain de 49 ans, survit miraculeusement à la
tempête qui a coûté la vie à huit membres de deux expéditions dans l'ascension de l'Everest. Il relate
comment, désorienté, quasi aveugle, les deux mains gelées et le visage rongé par le froid, il a trouvé
la force de redescendre seul au camp 4, à 8 000 mètres. Et comment cette expérience a littéralement
permis sa renaissance.

Le rôdeur des confins [Texte imprimé] / Kenneth White ; traduit de l'anglais par
Marie-Claude White.
Résumé : Dans ces chroniques, l'auteur propose de voyager en sa compagnie et livre à la manière
d'un journal, souvenirs, notes sur l'histoire, la géographie, rencontres et portraits... de Corse, du
Canada, d'Andalousie, du Portugal, du Maroc, de Bora Bora, du Groenland....

Les atrocités des pirates [Texte imprimé] : récit véridique des souffrances sans exemple
endurées par l'auteur.../ Aaron Smith ; traduit de l'anglais par Laura Brignon et Frantz Olivié ;
illustrations de Franck Fiat. Suivi d'une Enquête/ par Frantz Olivié.
Trad. de : "The atrocities of the pirates : being a faithful narrative of the unparalleled sufferings

endured by the author..." .
Résumé : Ces mémoires, tour à tour récit de captivité, témoignage et roman d'aventures, constituent
surtout un vaste plaidoyer en faveur de l'innocence de l'auteur (1796-1852), qui fut accusé d'actes de
piraterie au XIXe siècle, après que le navire dans lequel il était second fut attaqué. Alors que le reste
de l'équipage fut torturé, lui seul fut emmené par les pirates et participa à leurs abordages..

Autriche [Texte imprimé] / Manufacture française des pneumatiques Michelin.
Résumé : Guide culturel de terrain en trois sections : une partie pratique pour organiser son séjour,
des pages pour comprendre le pays grâce à des éléments d'histoire et de civilisation, et un
répertoire des sites à visiter classé par ordre alphabétique..

La vélodyssée [Texte imprimé]
Gloaguen.

: l'Atlantique à vélo, de Roscoff à Hendaye /

Philippe

Résumé : Douze itinéraires divisés en étapes de 20 à 40 km pour parcourir la côte atlantique en vélo,
du Finistère au Pays basque. Avec des informations touristiques, ainsi que des adresses pour se
restaurer et se loger. @Electre 2016.

Entre deux mers, voyage au bout de soi [Texte imprimé] / Axel Kahn.
Pensées en chemin [Texte imprimé] : ma France, des Ardennes au Pays basque/ Axel Kahn.
La Bretagne [Texte imprimé] / textes et photographies, Emmanuel Berthier.
Randonnées sur les montagnes de Savoie [Texte imprimé] : 75 itinéraires classiques et
insolites : Massif des Bauges, Aravis, Chartreuse, Belledonne, Lauzière.../ Hugo Mansoux.
Résumé : Une première partie rassemble différentes informations sur les massifs montagneux qui
composent la Savoie. Une seconde partie propose 75 itinéraires de randonnée pour découvrir la
diversité des paysages, accompagnés d'informations pratiques (cartes topographiques, niveau de
difficulté, durée, dénivelé, etc.)..

Guide nature [Texte imprimé] : randonnées en Languedoc-Roussillon.

Résumé : Ce guide propose 20 randonnées dans la région du Languedoc-Roussillon, pour découvrir
41 sites naturels et plus de 600 espèces d'animaux sauvages, insectes et fleurs. Des QR codes
sonores permettent d'entendre le chant des oiseaux et le cri des animaux. Avec des conseils de
naturalistes pour observer les animaux. Electre 2015.

Saint Petersbourg [Texte imprimé] / Vincent Grandferry, Oleg Kulinich, Irina Outkina,
Ekatarina Ivanova.
Résumé : Guide de Saint-Pétersbourg organisé en six grandes parties, pointant sur des cartes, par
quartier, les lieux sélectionnés qui incarnent l'esprit de la ville, les moeurs des habitants. Des
adresses recommandées, des restaurants, des cafés, des magasins, des visites, des hôtels et
quantité d'informations pratiques..

La panthère des neiges / Sylvain Tesson.
Résumé : En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux
tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un
environnement inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que représente
l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces mais aussi sur la spiritualité asiatique.

Turquie [Texte imprimé] : 2019-2020/ Philippe Gloaguen.
Résumé : Des informations culturelles, historiques et pratiques sur la Turquie, ainsi qu'une
présentation du pays : Istanbul, Anatolie centrale et côte de la mer Noire. Des itinéraires touristiques
sont proposés, ainsi qu'une sélection de sites à visiter et de nombreuses adresses d'hôtels, de
restaurants, de commerces. Avec un plan détachable d'Istanbul..

Istanbul [Texte imprimé] : carnets curieux/ Catherine Izzo.
Laos-Cambodge [Texte imprimé] / [traduit de l'anglais par Tom Le Bas] ? Le grand guide
du Laos et du Cambodge.
Trad. de : "Laos & Cambodia"

.

Océan Indien [Texte imprimé] / photographies, Agence Gamma-Rapho ; textes,
Anne-Marie Cattelain Le Dû.

Les Antilles françaises [Texte imprimé] / texte, Geoffroy Morhain et photographies,
Jean-Marc Lecerf.
Arctique [Texte imprimé] : l'histoire secrète : de Pythéas à Poutine, une lutte de 2500 ans/
Dominique Le Brun.
Résumé : Sous l'histoire officielle de la conquête du pôle Nord se cachent beaucoup d'affaires
étouffées, de drames effacés, d'enjeux économiques ou stratégiques maquillés. Bien connue,
croit-on, est l'histoire de la conquête du pôle Nord. Et pourtant... Le mot même est ambigu : conquête
géographique ou conquête guerrière ? Les étapes de la progression des conquérants méritent un
examen critique, auquel se livre ici Dominique Le Brun, spécialiste d'histoire et de littérature
maritimes. On découvre ainsi que les noms qui ornent les cartes de l'océan Arctique ne sont pas
toujours ceux des hommes qui ont réellement agi - celui de Barents, par exemple, cache celui du
Français Balthazar de Moucheron. On apprend qu'un mythe soigneusement entretenu, celui de " la
mer libre du pôle ", a poussé les Etats à investir dans des expéditions coûteuses et mortelles. On
s'étonne des prolongements de la querelle à la fois politique, financière et idéologique (voire raciale)
qui opposait et continue d'opposer les partisans des deux expéditions Cook et Peary. On comprend
que les exploits arctiques de l'Etat soviétique naissant étaient destinés, en fait, à ouvrir la route des
goulags... Et l'on en arrive à constater que, aujourd'hui, près de 50% des territoires arctiques sont
limitrophes de la Russie de Vladimir Poutine. Une longue histoire dont on se demande parfois si elle
n'est pas la chronique d'une catastrophe annoncée..

Ils ont relevé la tête [Texte imprimé] / Mémona Hintermann, Lutz Krusche.
Eve Curie [Texte imprimé] : l'autre fille de Pierre et Marie Curie/ Claudine Monteil.
Résumé : Biographie de la fille de Pierre et Marie Curie, qui n'a pas endossé une carrière scientifique
comme sa famille. Engagée dans la France libre, elle devient officier de liaison, puis après-guerre,
conseillère spéciale du secrétaire général de l'OTAN, et administratrice de l'Institut Curie jusqu'à sa
mort en 2007. Avec des témoignages et des archives. @Electre 2016.

Etty Hillesum [Texte imprimé] / Sylvie Germain.
Résumé : Contemporaine d'Anne Frank, elle a disparu à Auschwitz en 1943. Sylvie Germain nous fait
découvrir le cheminement spirituel de cette jeune femme hors du commun..

Pionnières et scandaleuses [Texte imprimé] : l'histoire au féminin/ Clara Obligado ; traduit
de l'espagnol (Argentine) par Dominique Lepreux.

Trad. de : "Mujeres a contracorriente, la otra mitad de la historia"

.

Devenir [Texte imprimé] / Michelle Obama ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Odile Demange
et Isabelle Taudière.
Trad. de : "Becoming"

.
Résumé : Michelle Obama s'est imposée, au cours d'un parcours exemplaire, comme l'une des
figures les plus remarquables de notre époque. Comme Première dame des Etats-Unis - et la
première Afro-américaine à occuper cette fonction - elle a contribué à ouvrir la Maison-Blanche au
plus grand nombre de manière chaleureuse et accueillante, et n'a pas ménagé ses efforts pour
défendre les droits des femmes et des filles aux Etats-Unis comme dans le monde ; elle est parvenue
à changer les mentalités pour que les familles puissent mener des vies actives et plus saines, tout en
soutenant son mari alors qu'il dirigeait l'Amérique pendant des moments difficiles. Le tout, sans
oublier à l'occasion de faire la démonstration de ses talents de danseuse et de chanteuse, ni surtout
d'élever deux jeunes filles en les aidant à garder les pieds sur terre sous le regard implacable des
médias du monde entier.Dans ses mémoires, un récit passionnant et marqué par une puissante
introspection, Michelle Obama invite les lecteurs dans son univers, à travers la chronique des
expériences qui ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, depuis son enfance dans le South
Side de Chicago en passant par les années où elle a dû concilier sa vie d'avocate et de mère de
famille, jusqu'aux deux mandats passés à la Maison-Blanche. Avec la sincérité, l'humour et l'esprit
qu'on lui connaît, elle décrit ses victoires comme ses défaites, publiques et privées, et raconte toute
son histoire telle qu'elle l'a vécue..

Alexandra David-Néel [Texte imprimé] / Gilles Van Grasdorff.
Fragile / Muriel Robin.
Résumé : Longtemps Muriel Robin nous a fait pleurer de rire. Voilà que pour la première fois elle
nous parle d’elle avec une gravité qui nous touche aux larmes. Sans rien dissimuler de ses chagrins
d’enfant et de femme, ni d’un lourd secret, elle nous livre un portrait d’elle-même à la fois
terriblement émouvant, impitoyable et drôle.

Jacques Brel [Texte imprimé] : une vie/ Olivier Todd.
Résumé : O. Todd a rassemblé les éléments de son enquête de Bruxelles aux Marquises en passant
par la France. Cette biographie, réalisée avec les témoignages de sa femme et de ses filles, de ses
proches, les textes, les poèmes, les embryons de romans et la correspondance de l'artiste, dresse le
portrait d'un immense parolier, interprète et compositeur. Elle montre également la richesse de sa
personnalité..

Gérard Jouannest [Texte imprimé] : de Brel à Gréco/ Angela Clouzet.
La Malibran [Texte imprimé] : la voix qui dit je t'aime/ Gonzague Saint Bris.
Robert Schumann, folies et musiques [Texte imprimé] / Philippe André.
La sorcellerie Vivaldi [Multimédia multisupport] / Béatrice Fontanel ; Antonio Vivaldi, comp..
Résumé : Pour découvrir la musique et le destin de Vivaldi, surnommé le prêtre roux, ainsi que la vie
à Venise au début du XVIIIe siècle. Le CD propose des extraits d'oeuvres du compositeur..

Mémoire d'acteur [Texte imprimé] / Michel Bouquet ; [avec la collab. de ] Fabienne Pascaud.
Résumé : L'acteur raconte son enfance en pension, son adolescence dans les arrière-boutiques de
ses employeurs, sa rencontre avec Maurice Escande et avec le théâtre. Il explique comment il s'est
fait moine-comédien et comment lui est venu le goût du travail intérieur et de la méditation..

Pascal Jardin : Le prince, le fou et l'enfant/ Fanny Cheze.
Résumé : Peut-on imaginer, dans un temps devenu aussi sérieux, sage et sclérosé que le nôtre, un
personnage aussi singulier, saugrenu et scintillant que Pascal Jardin ? Romancier, dialoguiste,
noctambule, il était à la croisée des mondes de l'écrit et de l'image. Dans sa constellation, les étoiles
se nommaient Paul Morand, Jean Gabin, Alain Delon, Simone Signoret, Romy Schneider... Côté cour,
il en a aimé, des femmes ! Côté jardin, il en a écrit, des pages ! La Guerre à neuf ans, Le Chat, Le
Vieux fusil sont autant de succès de librairie ou de cinéma devenus des classiques. Pascal Jardin a
raconté le personnage mythique qu'était son père dans Le Nain jaune, avant que son propre fils,
Alexandre, ne le fasse à son tour entrer dans la mémoire collective avec Le Zubial et Le Roman des
Jardin. C'est cette mythologie que Fanny Chèze parcourt pour y distinguer la légende de la vérité. Et
la vérité n'est pas moins romanesque que la légende..

Gérard Philipe [Texte imprimé] : biographie/ Gérard Bonal.
Quand j'étais Superman [Texte imprimé] : récit/ Raphaël Poulain ; en collaboration avec
Thomas Saintourens.

Rares furent les déceptions [Texte imprimé] / Tony Hillerman ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Danièle et Pierre Bondil.
Trad. de : "Seldom disappointed"

.
Résumé : T. Hillerman survole sa vie dont le spectre va de l'enfance pauvre au coeur d'un continent
immense à la renommée internationale. Au fil des pages s'impose le respect de l'autre, de sa culture
et de ses différences. Il décrit la pauvreté des petits Blancs dans l'Oklahoma des années 1930 et
essaie de comprendre plus que de juger : il exprime humanité et révolte..

Beaumarchais [Texte imprimé] : un aventurier de la liberté/ Erik Orsenna.
Résumé : Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses
pièces de théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut
successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses,
administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d'armes, espion à Londres et
révolutionnaire malgré lui. @Electre 2019.

L'oubli est la ruse du diable [Texte imprimé] : Mémoires/ Max Gallo,....
Résumé : Cette autobiographie, qui se lit comme un roman ou comme un témoignage
historiographique, met en avant l'importance du souvenir au niveau individuel ou collectif..

L'âme des prénoms [Texte imprimé] : guide du bon usage des prénoms, dévoilés d'après leur
sens profond/ Chantal et Jacques Baryosher.
Résumé : 6.700 prénoms de culture européenne et orientale sont recensés, avec, pour chacun, la
signification par son origine, son symbolisme, ses différentes formes selon les pays, son influence
sur ceux qui le portent..

Lady Mary / Danielle Digne.
Résumé : En ce début du XVIIIe siècle, dans une Angleterre figée dans ses traditions, une jeune
femme se rebelle. Aristocrate érudite, réputée pour sa beauté et son esprit, Lady Mary est bien
décidée à vivre sa vie, et sa destinée sera profondément romanesque.

L'empereur de l'armée enterrée [Texte imprimé] : 259-210 av. J.-C./ Frances Wood ;
traduit de l'anglais par Geneviève Brzustowski.

Retour à Birkenau / Ginette Kolinka.
Résumé : Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa
déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre.

Lima, Pékin, Venise [Texte imprimé] : 1688, une année dans le monde/ John E. Wills Jr ;
trad. de l'anglais... par Julie Sauvage.
Trad. de : "1688, a global history"

.
Résumé : 1688 marque pour le monde occidental le tournant entre la fin de l'âge baroque, les
grandes conquêtes et le rationalisme de l'âge classique. Evoque des événements et des
personnages, des mouvements de pensée du monde entier..

On se retrouvera [Texte imprimé] : récit/ Madeleine Goldstein ; avec Serge Filippini ;
préface de Jean-Pierre Guéno.
Résumé : Madeleine et Jacques Goldstein se sont rencontrés à Paris à douze ans. Mariés à la veille
de la guerre, ils entrent en résistance et sont arrêtés en janvier 1944. Déportés, ils ont survécu à
l'enfer et se retrouvent en mai 1945 à l'hôtel Lutetia. Madeleine fait le récit de leur jeunesse, de leur
combat, de l'épreuve des camps, de la séparation et du retour à la vie de deux titis parisiens..

Ils étaient juifs, résistants, communistes [Texte imprimé] / Annette Wieviorka.
Résumé : Le triptyque juif, communiste et résistant compose une identité et suscite des
comportements à la fois sublimes, ambigus et tragiques. L'auteure livre le parcours de jeunes, âgés
de 14 à 29 ans, originaires de l'Europe de l'Est, dont seule une minorité a survécu à la Seconde
Guerre mondiale. @Electre 2018.

L'Espèce humaine/ Robert Antelme.
Ravensbruck [Texte imprimé] / Germaine Tillion.
Résumé : Une édition enrichie de nouveaux documents qui viennent confirmer la mémoire et
corroborer le témoignage. Une mise au point à la fois personnelle et scientifique. En annexes, les
enquêtes menées par Anise Postel-Vinay, déportée, et Pierre Serge Choumoff, coauteur des
"Chambres à gaz"..

Hexagone [Texte imprimé] : sur les routes de l'histoire de France/ Lorànt Deutsch ; avec la
complicité d'Emmanuel Haymann.

Les conférences de Morterolles [Texte imprimé] : hiver 1895-1896 : à l'écoute d'un monde
disparu/ Alain Corbin.
L'invasion [Texte imprimé]

: souvenirs et récits/

Ludovic Halévy ; édition présentée et

annotée par Jean-Claude Yon.

La France d'hier [Texte imprimé] : récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68/
Jean-Pierre Le Goff.
Résumé : Adolescent dans les années 1960, le sociologue mêle ses souvenirs à une réflexion plus
générale sur le sens et la portée des changements intervenus après mai 1968. Il raconte les
bouleversements sociologiques dont il a été le témoin : la mutation des comportements familiaux, le
début de la société de consommation, les échos des guerres d'indépendance coloniale, etc.
@Electre 2018.

Nous, les enfants de 1954 [Texte imprimé] : de la naissance à l'âge adulte/ Martine Salvi.
Résumé : Née elle-même en 1954, l'auteure évoque les années 1950 à partir de ses propres souvenirs
et de ceux communs à sa génération. Les textes mêlent histoire personnelle et mémoire collective,
des chronologies resituent le récit dans un contexte plus large..

La perle [Texte imprimé] : la véritable histoire d'un amour interdit dans la Russie de Catherine la
Grande/ Douglas Smith ; traduit de l'anglais par Geneviève Brzustowski.
Trad. de : "The pearl : a true tale of forbidden love in Catherine the Great's Russia"

.
Résumé : L'histoire d'un amour clandestin entre un richissime aristocrate, Nikolaï Cheremetiev, et
une jeune serve, Praskovia, unis par une passion commune pour l'opéra dans la Russie de Catherine
la Grande..

Les confessions de maître Zhang [Texte imprimé] : l'avocat de la bande des quatre et des
dissidents chinois/ Judith Bout.
Résumé : Livre-témoignage consacré à l'avocat chinois Zhang Sizhi. Défenseur de la bande des
quatre en 1980-1981, il fut aussi l'avocat des victimes du mouvement de Tian'anmen et des
dissidents chinois. En 2008, il signa la Charte en faveur des droits de l'homme et travaille depuis à
implanter la profession d'avocat en Chine..

Les Français en Chine [Texte imprimé] : portraits et récits choisis des longs-nez dans l'Empire
céleste/ Jean de La Guérivière.
Histoire de La Mecque [Texte imprimé] : de la naissance d'Abraham au XXIe siècle/
Ziauddin Sardar ; traduit de l'anglais par Tilman Chazal et Prune Le Bourdon-Brécourt.
Trad. de : "Mecca : the sacred city"

.
Résumé : Retrace l'histoire de la ville sainte sur quatorze siècles, depuis le voyage d'Abraham. La
Mecque est non seulement un lieu spirituel, qui attire chaque année trois millions de croyants, mais
également un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel. Electre 2015.

Dictionnaire amoureux de la Palestine [Texte imprimé] / Elias Sanbar ; dessins d'Alain
Bouldouyre.

Le silence du bourreau [Texte imprimé] / François Bizot.
Les carnets retrouvés [Texte imprimé] : 1968-1970/ âOAEang Thùy Trâm ; traduit du
vietnamien par Jean-Claude Garcias ; introduction de Frances Fitzgerald.
Trad. de : "Last night I dreamed of peace : the diary of Dang Thuy Tram" ; "NhOât ký âOAEang Thùy

Trâm" .

Les trois exils juifs d'Algérie [Texte imprimé] / Benjamin Stora.
Résumé : B. Stora évoque le destin des juifs d'Algérie, exilés trois fois : en 1870 avec le décret
Crémieux qui, leur donnant la nationalité française à laquelle n'a pas droit la population musulmane,
les éloigne de la vie traditionnelle juive, de 1940 à 1943 avec le rejet de la communauté française
suite à l'abrogation du décret Crémieux par le régime de Vichy, et en 1962 avec l'exode vers la
France..

Algérie, 20 août 1955 [Texte imprimé]
Mauss-Copeaux.

: insurrection, répression, massacres/

Claire

Résumé : En croisant des archives et des témoignages de survivants, C. Mauss-Copeaux revient sur
la journée du 20 août 1955 pour rétablir la vérité concernant les massacres qui eurent lieu à
Phillippeville et à El-Alia et qui ont été commis aussi bien par les nationalistes algériens que par les
forces de l'ordre françaises..

Fils de la nation sioux [Texte imprimé] : vie et combats d'un homme-médecine lakota/
Leonard Crow Dog ; avec la collab. de Richard Erdoes ; trad. de l'américain par Hélène
Fournier.
Trad. de : "Crow Dog : four generations of Sioux medecine men"

.
Résumé : Les mémoires d'un homme-médecine sioux, engagé dans la lutte pour la reconnaissance
de son peuple..

