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Les 1.001 tableaux qu'il faut avoir vus dans

sa vie

Sélection de peintures significatives de

l'histoire de l'art, illustrant les grands

courants picturaux de l'Antiquité à 2015.

28/10/2020

Peinture et Arts graphiques / Peinture

A coeur ouvert

Chauvin, Ingrid (1973-....)

L'actrice française raconte la maladie de sa

fille Jade, disparue à l'âge de cinq mois. Un

témoignage sur la maternité, le deuil et la

reconstruction.

12/03/2015

Psychologie / Psychologie individuelle

(identité, personnalité) / Influences de

facteurs ou d'événements extérieurs

American gods

Gaiman, Neil (1960-....)

Ombre vient de passer trois ans en prison.

Libéré sur parole, il apprend que sa femme

et son meilleur ami viennent de mourir dans

un accident de voiture et qu'ils étaient

amants. Désemparé, le jeune homme est

contacté par un individu mystérieux, se

faisant appeler Voyageur, qui l'entraîne dans

une aventure mêlant mythologie et réalité.

14/11/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Anatomica : l'art exquis et dérangeant de

l'anatomie humaine

Ebenstein, Joanna

Une anthologie de planches d'anatomie,

organisée par systèmes ou parties du corps,

qui illustre l'évolution et la diversité des

représentations de la physiologie humaine,

de la Renaissance au XXe siècle, ainsi que

leurs implications sociales, scientifiques,

philosophiques et artistiques.

15/10/2020

Arts / Histoire de l'art / Selon les thèmes

Les archives d'Ankh-Morpork : une

anthologie du Disque-monde

Volume 1

Pratchett, Terry (1948-2015)

Briggs, Stephen

Un guide illustré pour découvrir la plus

grande ville du Disque-monde. Ce premier

volume est centré sur l'université de

l'Invisible, la guilde des Assassins, celle des

Voleurs, et la poste. Il reprend une partie des

textes écrits par T. Pratchett pour les

Agendas du Disque-monde parus entre 1998

et 2008, auxquels a été ajouté du contenu

inédit.

22/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

The bone season

Volume 1, Saison d'os

Shannon, Samantha (1991-....)

2059. Paige Mahoney, 19 ans, travaille pour

une organisation criminelle clandestine. Elle

est chargée de s'introduire dans le cerveau

des gens pour y récupérer des informations,

ce qui n'est pas bien vu dans le monde de

Scion. Avec le préquel inédit, La rêveuse

pâle.

12/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)
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De bons présages

Pratchett, Terry (1948-2015)

Gaiman, Neil (1960-....)

Dieu et Satan ont décidé que l'Apocalypse

aurait lieu demain. A Londres, un ange

secondaire, libraire, et un petit démon,

dandy amateur de rock et de grosses

cylindrées, envoyés permanents de Dieu et

Satan sur terre, sont chargés de son

organisation. Habitués aux joies de la vie

terrestre, ils décident de saboter cette

entreprise et d'abuser leurs patrons.

30/05/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Ce que je ne veux pas savoir : une réponse

au Pourquoi j'écris de George Orwell (1946)

Levy, Deborah (1959-....)

Dans ce premier volet de son

autobiographie, D. Levy revient sur son

enfance, évoque l'apartheid en Afrique du

Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant

de l'ANC emprisonné, ou encore

l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers

son parcours, elle aborde les thèmes de la

féminité, de la dépression et de l'écriture.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Mémoires, journaux intimes

Ceux qui s'aiment finissent toujours par se

retrouver

Dagotor, Sonia (1978-....)

Les histoires d'amour de femmes sur trois

générations. Liliane, la grand-mère, tente de

cacher un secret à sa petite fille Justine et à

Catherine, sa fille, tandis que cette dernière

trompe son mari avec son collègue Pierre.

28/05/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La clé USB

Toussaint, Jean-Philippe (1957-....)

Un roman qui met en scène les questions de

cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage

industriel.

05/09/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une colonie

Howey, Hugh (1975-....)

500 personnes ont été envoyées dans

l'espace pour coloniser une autre planète.

Elles doivent se réveiller à 30 ans et, d'ici là,

sont plongées dans une semi-conscience et

éduquées par une intelligence artificielle via

des simulations. Mais après quinze ans, une

explosion tue la majorité du groupe des

adolescents. Il ne reste que soixante

rescapés, qui n'ont pas fini leur

apprentissage.

07/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Community

Joice, Luna

Community, une technologie qui permet

d'activer des zones du cerveau et développer

la télépathie, a profondément bouleversé les

modes de vie. Sur une planète pacifiste,

Lyah, une jeune étudiante, vit en zone 6. Sa

vie s'apprête à changer suite à l'émission

d'une onde radio appelée Arecibo. Roman

lauréat du concours Fyctia 2020. Prix

Bernard Werber de l’imaginaire 2020.

03/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)
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Coudre ma lingerie : 12 projets pour des

sous-vêtements faits main

Hecker, Guillemette

Les techniques de bases et plus avancées de

la couture lingerie sont expliquées et

accompagnées de quinze patrons : soutien-

gorge, brassière, culotte, boxer, tanga, body

ou encore nuisette.

29/09/2020

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Mode

(vêtements et accessoires)

Croire au bonheur

Chauvin, Ingrid (1973-....)

Après la perte de son premier enfant,

l'actrice relate son parcours de

reconstruction pour surmonter la douleur de

la disparition et vivre avec le deuil. Elle

décrit les étapes nécessaires pour retrouver

le bonheur et évoque sa nouvelle grossesse.

03/11/2016

Psychologie / Psychologie individuelle

(identité, personnalité) / Influences de

facteurs ou d'événements extérieurs

Culture manga : introduction à la BD

japonaise

Tillon, Fabien (1967-....)

Introduction à l'art du manga proposant des

pistes de lecture et des informations sur ses

interactions avec la société japonaise, la

peinture, le cinéma ou le jeu vidéo. Elle est

suivie d'une sélection critique de cent titres

disponibles en français.

04/11/2020

Bandes dessinées / 9e art, études et

techniques graphiques / Histoire et théorie

Dernier été

Giesbert, Franz-Olivier (1949-....)

Marseille, années 2030. Au cours d'un été

caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane

rencontre Antoine Bradsock, le héros du

roman Un très grand amour, un écrivain

octogénaire atteint d'un cancer. Au fil de

leur histoire d'amour, tandis que, dans les

rues, les manifestations se multiplient, le

lecteur découvre un monde martyrisé par un

soleil pesant, l'action des sectes et les

réglementations.

28/05/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Dévorer les ténèbres : enquête sur la

disparue de Tokyo

Parry, Richard Lloyd

L'histoire vraie de Lucie Blackman, une

Anglaise travaillant dans un bar à hôtesses

de Roppongi, disparue en 2000, l'été de ses

21 ans. L'enquête des autorités japonaises

étant sujette à caution, le journaliste

s'immerge dans le Tokyo interlope pour

découvrir ce qui lui est arrivé. Depuis

l'industrie du sexe jusqu'au fonctionnement

de la justice, il lève le voile sur une ville

hantée par le mal.

06/02/2020

Droit et justice / Criminalité / Affaires

criminelles

Les domestiques de Berthier

Volume 1, Premières amours: 1766-1767

Monique Turcotte.

Turcotte, Monique

Quelles amours, quelles ambitions, quels

rêves hantent les habitants de Berthier

depuis l'arrivée du nouveau seigneurJames

Cuthbert ? Une jeune femme du nom de

Julia Scott remplit la charge de dame de

compagnie auprès de la seigneuresse lady

Catherine. Élevée dans un orphelinat de

Boston, Julia n’a jamais vu un jeune homme

poser les yeux sur elle. Mais sa rencontre

avec Henry Cairns, frère aîné de Mrs

Cuthbert, déclenchera en elle un flot de

passions, un premier amour, qu’elle compte

bien ne partager avec aucune rivale.

23/08/2011

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques
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Les domestiques de Berthier

Volume 2, Dans la tourmente, 1773-1776

Monique Turcotte

Turcotte, Monique

Récemment liée à Henri Cairns, qui l'a tirée

de son destin de domestique, Mathilde vit

depuis peu au manoir de Berthier.

Malheureusement, son bien-aimé doit

remplir son devoir de capitaine et partir à la

guerre défendre les colonies américaines

contre la monarchie anglaise dans l'espoir de

voir son peuple accéder à l'indépendance. La

jeune femme accepte malgré tout delui céder

sa main pour le meilleur et pour le pire.

03/04/2012

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques

L'énergie vagabonde

Tesson, Sylvain (1972-....)

Un recueil des récits de voyage, des

journaux de bord, des aphorismes et des

poèmes inédits de l'auteur ainsi qu'une série

de reportages parus dans la presse et des fac-

similés de ses carnets illustrés de dessins.

12/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Autres textes littéraires

Eugène et moi

Pancol, Katherine (1954-....)

Dans les années 1970, Eugène la rousse et

Katherine la blonde n'ont rien en commun,

excepté leurs 20 ans et leur envie

d'indépendance. De Mexico à Paris en

passant par Saint-Tropez, Eugène initie

Katherine à la liberté. Un roman qui mêle

fiction et récit autobiographique.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Les feux de Noël

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans,

couturière, est contrainte de revenir dans sa

ville natale. Devenue première main dans

l'atelier de couture de madame Weiss, la

jeune femme a l'ambition d'ouvrir sa propre

boutique. Son existence bascule le jour où

un incendie se déclare sur son lieu de

travail. Sauvée par Heinrich Keller, un

pompier, elle est immédiatement attirée par

cet homme marié.

12/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Figures du handicap : mythes, arts,

littérature

Korff Sausse, Simone

L'auteure a mis sur le divan divers

personnages, d'Oedipe à Toulouse-Lautrec

en passant par le Minotaure, Narcisse, Joe

Bousquet, Richard III ou Dracula, afin de

débusquer les fantasmes inconscients que le

handicap mobilise : inquiétante étrangeté,

sexualité monstrueuse, filiation fautive,

transmission dangereuse, procréation

interdite, tyrannie et séduction.

19/02/2020

Société / Acteurs de la vie sociale

La fille aux papillons

Denfeld, Rene

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans

les disparitions d'enfants. A la recherche de

sa propre soeur, elle croise le chemin de

Celia, une fille des rues de Portland. Naomi

tente de faire reconnaître le viol dont Celia a

été victime et remonte ainsi la trace d'une

série de meurtres de jeunes filles.

27/05/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Impact

Norek, Olivier

Un homme dont la fille est décédée se

transforme peu à peu en un véritable

monstre. Pour prouver à tous la menace

climatique qui pèse sur l'humanité toute

entière, il est forcé de tuer à son tour.

22/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Inge en guerre : récit

O'Donnell, Svenja

Après des années à garder le silence, Inge,

une Allemande confrontée dans sa jeunesse

à la guerre et à la débâcle du IIIe Reich,

confie à sa petite-fille ses souvenirs de ces

années tragiques.

26/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

J'ai rendez-vous avec toi : mon père de

l'intérieur

Fouchet, Lorraine (1956-....)

Biographie de Christian Fouchet (1911-

1974), figure importante du gaullisme, qui

occupa des postes ministériels clés au début

de la Ve République : Affaires marocaines

et tunisiennes, Education nationale,

Intérieur. A la tête de ce ministère en mai

1968, il sut habilement éviter une répression

sanglante. Sa fille en brosse ici un portrait

intime.

20/03/2014

Politique et administration publique / Vie

politique / Hommes et femmes politiques

Lignes de vie : des migrants et des citoyens

se rencontrent

Collectif Citoyens solidaires (Namur,

Belgique)

De 2015 à 2018, des demandeurs d'asile ont

séjourné au centre d'accueil de la Croix-

Rouge de Belgrade, près de Namur et ont

rencontré les bénévoles du collectif

Citoyens solidaires de Namur. Les

témoignages croisés des réfugiés et des

bénévoles sont illustrés par des travaux

d'artistes qui se sont inspirés de ces

rencontres.

15/01/2018

Politique et administration publique / Vie

politique / Vie politique et questions en

débat

Liv Maria

Kerninon, Julia (1987-....)

Née sur une île bretonne d'une mère

tenancière de café et d'un père marin

norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de

17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents

dans un accident de voiture, elle s'invente

une existence libre en Amérique du Sud

avant de s'ancrer dans une histoire de

famille paisible en Irlande, où elle donne

naissance à deux enfants. Mais la jeune

femme reste insaisissable.

19/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Longues peines

Teulé, Jean (1953-....)

Un roman qui introduit dans l'univers

carcéral où la société civilisée entasse les

folies, les peurs, les faiblesses et toutes les

horreurs que les êtres humains sont capables

de commettre, raconté par Benoît le gardien.

08/01/2001

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Maman est autiste, et elle déchire ! : être

femme, mère et autiste au quotidien

Gaouenn, Sandrine

Diagnostiquée autiste Asperger à haut

potentiel à 39 ans, une mère de famille

témoigne de son parcours de vie, de l'impact

de ce handicap sur son travail, sa famille ou

sa sexualité ainsi que des difficultés

rencontrées au quotidien. Elle décrit la

synesthésie musicale qu'elle a développée et

donne des conseils pour améliorer l'équilibre

de sa vie de famille.

10/09/2019

Bien-être et santé / Santé et hygiène /

Maladies et prévention

Méliès : la magie du cinéma

Mannoni, Laurent (1966-....)

A l'occasion de l'ouverture en janvier 2021

d'une exposition permanente à la

Cinémathèque française, l'auteur présente le

cinéma de Georges Méliès, sa participation

aux découvertes majeures et son esthétique.

Avec une sélection d'archives, de costumes

et d'accessoires ainsi que des interviews de

cinéastes tels que Steven Spielberg,

Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola

ou Olivier Assayas.

18/11/2020

Cinéma / Métiers et techniques du cinéma /

Réalisateurs, scénaristes

Metropolis : une dernière aventure de Bernie

Gunther

Kerr, Philip (1956-2018)

Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la

Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la

brigade des moeurs, de le rejoindre pour

élucider les meurtres de quatre prostituées

retrouvées scalpées. Le père d'une des

jeunes filles, chef d'un puissant gang, est

prêt à tout pour venger son assassinat. Des

vétérans de guerre handicapés sont la cible

d'une nouvelle vague de crimes.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Meurtres pour rédemption

Giebel, Karine (1971-....)

Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité,

se voit offrir une chance de s'enfuir de

prison : commettre de nouveaux meurtres

pour trois flics. Un marché odieux pour une

rédemption.

26/08/2010

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

N'en jetez plus ! : l'art d'accommoder les

restes : 60 recettes anti-gaspi

Solomon, Carrie

Soixante recettes anti-gaspillage alimentaire

permettant de cuisiner les restes et d'adopter

de bons réflexes : tiges de brocoli dans un

curry vert, céleri rave en risotto, chutes de

légumes en tempura ou encore peaux

d'agrumes et de légumes pour parfumer du

sel.

27/08/2020

Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine

économique et rapide

Ne te perds pas en chemin

Mizushima, Margaret

Mattie Cobb, policière au sein de l'unité

cynophile de Denver, retourne dans sa ville

natale de Timber Creek, au Colorado. Avec

son berger allemand Robo, elle doit

enquêter sur la disparition d'Adrienne

Howard, la petite amie du shérif, qui

s'occupait des chevaux dans les ranchs

alentour. Elle reçoit l'aide d'un ami

vétérinaire, Cole Walker. Le passé

d'Adrienne la confronte à ses propres

démons.

16/01/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Nos frères inattendus

Maalouf, Amin (1949-....)

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique,

Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière

à succès, doivent sortir de leur solitude

lorsqu'une panne de tous les moyens de

communication survient. Avec l'aide de son

ami Moro, proche conseiller du Président

des Etats-Unis, Alec reconstitue les

bouleversements qui ont mené le monde à la

limite du désastre.

30/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Nouvelles complètes

Volume 1, 1947-1953

Dick, Philip K. (1928-1982)

Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et

de personnages, les nouvelles constituent à

la fois les soubassements et une pierre

angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de

catalyseurs d'idées pour les romans.

Présentées ici dans l'ordre de leur

composition, elles sont accompagnées d'un

appareil critique inédit qui permet de

découvrir la vie et le processus littéraire de

Dick.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Nouvelles complètes

Volume 2, 1954-1981

Dick, Philip K. (1928-1982)

Véritable laboratoire d'idées, de thèmes et

de personnages, les nouvelles constituent à

la fois les soubassements et une pierre

angulaire de l'oeuvre dickienne et servent de

catalyseurs d'idées pour les romans.

Présentées ici dans l'ordre de leur

composition, elles sont accompagnées d'un

appareil critique inédit qui permet de

découvrir la vie et le processus littéraire de

Dick.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Oeuvres romanesques complètes

Austen, Jane (1775-1817)

Recueil des romans de J. Austen mettant en

scène la bonne société rurale et ses travers.

06/11/2014

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Page 7 de © 2020 Electre 10



11/12/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Par la fenêtre

Giroud, Nicole (1952-....)

Amandine Berthet, 80 ans, a été placée en

maison de retraite. Chaque soir, elle divertit

ses compagnons en leur racontant l'histoire

d'Amanda, son double imaginaire, et de sa

vie mouvementée au Brésil. En réalité,

Amandine est issue d'une famille de paysans

pauvres, mariée à un homme violent. Elle

saisit la chance de s'évader de

l'établissement et de réaliser son rêve de voir

la mer.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Petits biscuits au naturel

Meyer-Mangold, Sarah

Une sélection de recettes de biscuits

traditionnels.

30/10/2020

Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes

par types de plats

Romans et récits : oeuvres lyriques et

dramatiques

Volume 1

Gide, André (1869-1951)

Recueil des oeuvres romanesques et

dramatiques d'A. Gide (1869-1951), l'un des

fondateurs de la NRF en 1909, prix Nobel

de littérature en 1947.

19/03/2009

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Romans et récits : oeuvres lyriques et

dramatiques

Volume 2

Gide, André (1869-1951)

Recueil des oeuvres romanesques et

dramatiques d'A. Gide (1869-1951), l'un des

fondateurs de la NRF en 1909, prix Nobel

de littérature en 1947.

19/03/2009

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

S'aimer

Roumiguière, Cécile

Sous la forme de dialogues évoquant les

rencontres, les doutes ou l'éblouissement,

des textes de C. Roumiguière accompagnent

les dessins de 39 artistes qui illustrent le

thème de l'amour.

20/11/2016

Jeunesse - Arts / Peinture et arts graphiques

/ Dessin

Les sorcières de Pendle

Halls, Stacey

Dans l'Angleterre du XVIIe siècle,

Fleetwood Shuttleworth, la jeune maîtresse

du domaine de Gawthorpe, en est à sa

troisième fausse couche. Comprenant qu'elle

ne peut survivre à sa quatrième grossesse,

elle trouve une aide inespérée en la personne

d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans

la nature. Quand des phénomènes

inquiétants apparaissent, Alice est accusée

de sorcellerie.

24/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans historiques
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Sorciers et magie

17 nouvelles de fantasy qui mettent en scène

la figure du magicien, des personnages

bienveillants jusqu'aux sorciers les plus

maléfiques.

21/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Tais-toi ! : si la justice m'était comptée...

Gruwez, Anne

Juge d'instruction au tribunal de Bruxelles-

Hal-Vilvorde, l'auteure relate son expérience

du métier de magistrat avec humour et

aborde divers sujets de société qu'elle

illustre de nombreuses anecdotes.

03/11/2020

Droit et justice / Justice et droit pénal /

Personnels de la justice

Une terre promise

Obama, Barack (1961-....)

Dans ce premier volume de ses mémoires,

l'ancien président des Etats-Unis retrace son

itinéraire personnel, évoque son éducation et

ses premières aspirations politiques avant de

revenir sur les moments clés de son premier

mandat. Dans son récit, il expose à la fois

l'étendue et les limites du pouvoir

présidentiel tout en justifiant certaines de ses

décisions.

17/11/2020

Politique et administration publique / Vie

politique / Hommes et femmes politiques

Le testament d'Adrien

Bordes, Gilbert (1948-....)

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la

quarantaine, revient à Pujet, village isolé

dans les montagnes de Haute-Provence. Il a

été convoqué par le notaire pour l'ouverture

du testament de son père adoptif, Adrien,

surnommé le Fada. Après avoir fait fortune

en Guyane, Adrien a toujours souhaité en

faire bénéficier son village. Pablo veut

ressusciter un de ses projets inachevés et

revoir Gaëlle.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Thésée, sa vie nouvelle

Toledo, Camille de (1976-....)

Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte

sa ville de l'Ouest en embarquant dans le

dernier train de nuit vers l'est avec ses

enfants. Il pense aller vers la lumière mais

quelque chose qu'il ignore encore semble le

poursuivre.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Tout le bleu du ciel

Da Costa, Mélissa (1990-....)

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer

précoce, décide de quitter l'hôpital et sa

famille afin de partir à l'aventure. Une jeune

femme, Joanne, répond à son annonce. Ils

commencent ensemble un périple où la

rencontre des autres conduit à la découverte

de soi-même. Prix des lecteurs du Livre de

poche 2020 (catégorie littérature). Premier

roman.

12/02/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Upside down

Canal, Richard (1953-....)

Les dirigeants des Gafam vivent désormais

séparés du monde dans des îlots artificiels

en basse orbite terrestre tandis que le reste

des humains est resté sur une Terre qui a

littéralement rouillé. Ce roman raconte les

destins croisés du clone d'une star de cinéma

du XXe siècle cherchant à retrouver son

humanité et d'un artiste aspirant à une vie

meilleure.

09/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Science-fiction (romans ou

nouvelles)

Versant secret

Breuzé, Patrick (1953-....)

Suite à un burn-out, Martin Grismon,

quadragénaire parisien, part se ressourcer

quelques semaines dans un village de Haute-

Savoie où il rencontre Fanny, bergère

marginale. Surnommée la femme aux

chèvres, elle est suspectée de la mort d'un

historien anglais au cours d'une sortie en

montagne. Désormais proche d'elle, Martin

veut faire l'ascension avec Fanny jusqu'à

l'endroit où l'homme a disparu.

14/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le voyage d'Hanumân

Ivanov, Andreï

L'histoire de l'exil de l'Estonien Johann et de

l'Indien Hanumân au Danemark, et leur vie

quotidienne dans un camp de réfugiés de ce

pays à la fin des années 1990, inspirée de la

propre expérience de l'auteur.

01/09/2016

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Yardam

Wellenstein, Aurélie (1980-....)

A Yardam, la folie est sexuellement

transmissible. Une quarantaine isole la

population pour essayer d'enrayer

l'épidémie. Atteint par le virus, Kazan est

psychologiquement perturbé. Un couple de

médecins étrangers intègre volontairement

la quarantaine pour essayer de trouver un

remède.

19/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Page 10 de © 2020 Electre 10



11/12/2020
Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Le serment

Volume 1

Clancy, Tom (1947-2013)

Greaney, Mark

Face à une série d'attentats ciblés à travers le

monde, le président des Etats-Unis Jack

Ryan est confronté à l'un des plus grands

défis de sa carrière. Avec ses hommes, il

part sur la piste de hackers qui semblent

avoir eu accès aux données personnelles de

millions de militaires et de membres des

services secrets américains.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

N'aie pas peur : jamais

Beaulieu, Baptiste (1985-....)

Recueil de poèmes en vers libre et en prose

qui explorent la parole, le doute, l'usurpation

ou encore la fraternité tout en ouvrant une

réflexion sur la condition humaine.

06/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Poésie / Poèmes

Les nuits rouges

Raizer, Sébastien (1969-....)

Le père de Dimitri, marginal drogué, et

d'Alexis, informaticien dans un réseau

bancaire du Luxembourg, a disparu au cours

des révoltes de 1979, dans la vallée post-

industrielle du nord-est de la France.

Quarante ans plus tard, son corps momifié

est retrouvé lors de travaux d'arasement d'un

crassier. Décidé à le venger, Dimitri ravive

les tensions de l'époque.

08/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Okuribi : renvoyer les morts

Takahashi, Hiroki (1979-....)

Au Japon, dans une petite ville de province

reculée, Ayumu entame sa troisième année

au collège. Dernier arrivé dans la classe, il

ne veut pas faire de vagues mais la violence

d'Akira envers Minoru le pousse à intervenir

pour mettre fin à ces jeux interdits

constitués de mises au défi, de vols et de

moqueries. Prix Akutagawa 2018.

01/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Putzi

Snégaroff, Thomas (1974-....)

L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé

Putzi, homme de culture né en 1887 de père

allemand et de mère américaine qui devint

dès les années 1920 le pianiste et le

confident d'Hitler. Tombé en disgrâce en

1937, il n'a d'autre choix que de s'exiler en

Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par

Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis où

il devient l'informateur de Roosevelt.

01/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Encyclopédie de la viennoiserie maison

Fréchet, Marie-Laure (1970-....)

Cent recettes illustrées de croissants,

brioches ou gâteaux, expliquées pas à pas,

pour apprendre à les faire soi-même :

cramique, gâche vendéenne ou encore Saint-

Genix savoyard.

28/10/2020

Art de vivre / Cuisine et recettes / Aliments,

préparation et conservation des aliments
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Une maison faite d'aube

Momaday, N. Scott (1934-....)

En 1945, Abel, un jeune Indien Pueblo,

regagne la réserve du Nouveau-Mexique où

il a grandi après avoir combattu sur le front.

Il se retrouve prisonnier entre deux mondes,

celui de son grand-père qui vit au rythme

des saisons, de la terre et des rites

ancestraux, et celui de l'Amérique moderne

et industrielle, qui l'attire dangereusement.

28/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La dame du Ritz

Benjamin, Melanie (1962-....)

Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du

glamour, du chic et de la culture avec sa

femme Blanche Auzello, une Américaine

qui choie les clients de l'hôtel. Leur

quotidien est bouleversé un terrible jour du

mois de juin 1940, lorsque l'armée

allemande pénètre dans Paris. Tandis que

Göring et les généraux nazis occupent leur

établissement, Claude et Blanche doivent

cacher le secret qui les lie.

28/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Trouve-moi

Aciman, André (1951?-....)

A bord d'un train pour Rome pour rendre

visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de

l'histoire d'amour de ce dernier avec Oliver,

Samuel rencontre la jeune Miranda. Sans

oublier l'objet de son voyage, il souhaite

passer du temps avec elle. Cinq ans plus

tard, à Paris, Elio, tout à sa carrière de

pianiste, rencontre un homme plus âgé. Mais

le souvenir d'Oliver le hante encore.

30/09/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La chambre aux papillons

Riley, Lucinda (1971-....)

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare

à se séparer d'Admiral House, une maison

de la campagne du Suffolk qui a abrité ses

plus grandes joies et ses plus grandes peines.

La réapparition d'un amour de jeunesse et

des secrets qui y sont liés vient tout

bouleverser.

09/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Lonesome Dove : les origines

La marche du mort

McMurtry, Larry (1936-....)

Dans un Texas encore sauvage, les jeunes

Augustus McCrae et Woodrow Call

s'engagent pour faire régner un semblant

d'ordre. Ils se lancent dans une série

d'expéditions dangereuses, tour à tour

poursuivis par les Indiens, l'armée

mexicaine et même des ours. Leur épopée

les confronte à la nature hostile.

Heureusement, les femmes leur font oublier

leurs difficultés.

02/06/2016

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Une enquête du commissaire Montalbano

Le manège des erreurs

Camilleri, Andrea (1925-2019)

Le commissaire Montalbano travaille sur

deux enquêtes : l'enlèvement successif de

trois belles employées de banque qui

réapparaissent miraculeusement et la

disparition d'un don Juan vendeur de

matériel électronique. Mais au fur et à

mesure qu'il progresse, le commissaire

découvre que ces affaires sont liées.

Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un

précieux allié pour les résoudre.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
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Le cinquième coeur

Simmons, Dan (1948-....)

1893, Paris. Henry James, écrivain

américain, est sur le point de se jeter dans la

Seine quand Sherlock Holmes l'en empêche.

Ce dernier, supposément mort deux ans plus

tôt, a pris l'identité de Jan Sigerson, un

explorateur norvégien, et enquête sur le

suicide de Marian Hooper Adams. Les deux

hommes partent éclaircir l'affaire à

Washington. Le détective est cependant

tourmenté par son identité.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Les archives des films de Walt Disney

Volume 1, Les films d'animation : 1921-

1968

Grâce à un accès privilégié aux archives de

Disney, l'ouvrage contient des chefs-

d'oeuvre en matière de croquis, story-

boards, fonds et dessins d'animation. Tous

les grands films sont présentés, depuis les

courts métrages expérimentaux jusqu'aux

classiques.

24/10/2020

Cinéma / Histoire

Le monde d'après

Du Bus, Frédéric (1963-....)

Une sélection de dessins du caricaturiste

belge, retraçant l'actualité politique de

l'année 2020.

27/10/2020

Humour / Dessins de presse, caricatures

Little Caesar

Burnett, William Riley (1899-1982)

A Chicago, Rico Bandelli, truand

narcissique et impassible, est parvenu à

prendre la place de Sam Vettori, chef d'un

puissant gang italien. Il agrandit encore son

territoire en s'assurant le contrôle de la

contrebande d'alcool, du jeu et de la

prostitution dans toute la ville. Son

ascension semble irrésistible mais un

policier irlandais se dresse sur sa route.

Premier roman.

08/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

La Bible perdue

Bergler, Igor

Charles Baker, célèbre professeur d'histoire

de Princeton, est informé, lors d'une

conférence en Transylvanie, que plusieurs

cadavres ont été retrouvés dans une mise en

scène évoquant la Bible du diable, son sujet

d'étude. L'un d'eux a dans la main sa carte

de visite. Aidé de l'enquêtrice Christa, il se

lance sur la piste de la première Bible de

Gutenberg, supposée renfermer un immense

pouvoir.

08/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Kudos

Cusk, Rachel (1967-....)

Faye passe quelques jours en Europe pour

assister à un festival littéraire où elle entend

promouvoir son travail. Les rencontres

qu'elle fait et les scènes auxquelles elle

assiste nourrissent sa réflexion sur la

perception du réel des hommes.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans
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Lonesome Dove

Les rues de Laredo

McMurtry, Larry (1936-....)

Woodrow Call, ancien capitaine des Texas

Rangers, s'est reconverti en chasseur de

primes. Engagé pour éliminer Joey Garza,

un dangereux criminel mexicain

particulièrement rusé, il parcourt le Texas

avec une équipe hétéroclite. L'Ouest a bien

changé, sillonné de lignes de chemin de fer

et peuplé de cow-boys, d'Indiens et de hors-

la-loi qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Fin

de la saga.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Nos coeurs à l'horizon

Moyes, Jojo (1969-....)

Angleterre, années 1950. La vie de la

paisible station balnéaire de Merham est

bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes

qui s'installent dans la splendide demeure

d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est

l'occasion d'échapper à l'ennui et elles ne

tardent pas à se lier aux nouveaux venus.

Cinquante ans plus tard, dans la somptueuse

maison devenue un hôtel de luxe, une

fresque est découverte.

07/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans sentimentaux

La mer sans étoiles

Morgenstern, Erin

Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et

sans histoire, trouve un livre mystérieux

sans titre ni auteur dans la bibliothèque de

son université. En le feuilletant, il a la

surprise d'y lire une scène très précise de son

enfance. Intrigué, il cherche à en savoir plus.

Sa quête le mène dans un immense

labyrinthe souterrain où trône une étrange

bibliothèque.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Fantastique/Fantasy (romans ou

nouvelles)

Le serment

Volume 2

Clancy, Tom (1947-2013)

Greaney, Mark

Le président américain Jack Ryan et ses

hommes poursuivent leur enquête afin de

retrouver les hackers qui ont compromis les

données de millions de militaires et de

membres des services secrets tandis que des

attentats terroristes sont commis sur le sol

des Etats-Unis.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Confessions d'une quadra à la ramasse

Potter, Alexandra (1970-....)

A 40 ans passés, Nell Stevens fait le bilan de

sa vie et notamment de ses échecs.

Célibataire, sans enfant et sans argent, elle

rentre de Californie à Londres, sa ville

natale, avec l'intention d'écrire une nouvelle

page de sa vie. Au préalable, elle s'étend en

confessions pour repartir ensuite du bon

pied.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Intuitions

Cleave, Paul (1974-....)

Sur le point d'appréhender un tueur en série,

l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant

son service. Selon ses dernières volontés, il

fait le don de ses yeux à Joshua, son fils

adoptif de 16 ans, atteint de cécité. A la

suite d'une opération couronnée de succès,

Joshua retrouve la vue, mais il est

rapidement victime d'étranges visions.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense
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Des ailes d'argent : la vengeance d'une

femme est douce et impitoyable

Läckberg, Camilla (1974-....)

Grâce à sa société Revenge plus florissante

que jamais et à son ex-mari infidèle en

détention, Faye mène la belle vie à

l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit

que tout est rentré dans l'ordre, sa petite

bulle de bonheur est à nouveau menacée.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Loin de chez soi

Carey, Peter (1943-....)

1953, dans le sud-est de l'Australie. Irene

Bobs, passionnée de véhicules de course, est

mariée à Titch qui vient d'ouvrir une

concession. Le couple participe au Redex

Trial, un nouveau rallye, dans l'espoir de

retombées médiatiques favorables à son

commerce. Willie, leur voisin et ex-

enseignant connu pour ses exploits lors d'un

jeu radiophonique, se joint à leur aventure

dans l'Outback.

07/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Atlas des trésors disparus

Chavaroche, Ophélie

Des photographies, des cartes et des plans

dévoilant 80 trésors disparus au fil des

siècles : une encyclopédie chinoise du XVe

siècle, une toile de Van Gogh volée dans un

musée aux Pays-Bas pendant l’épidémie de

Covid-19, une forêt de cyprès engloutie

dans l’Alabama ou encore une île du Grand

Nord norvégien abritant en sous-sol la

Réserve mondiale des semences.

29/10/2020

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Monde

Justice pour Cross

Patterson, James (1947-....)

Alex Cross retourne pour la première fois en

trente-cinq ans dans sa ville natale en

Caroline du Nord alors que son cousin

Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la

maison familiale les horreurs de son enfance

refont surface. Confronté à son passé, il

mène l'enquête pour résoudre l'affaire de son

cousin.

21/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Isola

Avdic, Asa

Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis

se rend sur Isola, une île déserte dans

l'archipel de Stockholm. Officiellement, elle

postule pour intégrer une unité spéciale de

renseignement. En réalité, elle est là pour

évaluer la faculté des candidats à gérer leur

stress. Sa mort est mise en scène et elle doit

observer les réactions. Mais peu à peu, des

participants disparaissent. Premier roman.

07/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

Incendie nocturne

Connelly, Michael (1956-....)

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor

John Jack Thompson, Harry Bosch apprend

le vol d'un dossier aux scellés par ce dernier.

L'enquête non résolue concerne l'assassinat

d'un jeune homme dans une ruelle connue

pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de

Renée Ballard, Harry tente d'élucider cette

affaire et de comprendre les raisons qui ont

poussé John Jack à s'emparer du dossier.

14/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Page 5 de © 2020 Electre 16



11/12/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

A la folie, pas du tout

Arlidge, M.J. (1974-....)

Au cours d'une même journée, une mère de

famille est retrouvée morte sur une route de

campagne et un commerçant est tué de sang-

froid devant ses clients. L'inspectrice Helen

Grace, tout juste sortie de prison, tente de

comprendre les motivations de ces tueurs

qui semblent frapper au hasard, afin de

stopper leur macabre série.

05/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Policiers (romans ou nouvelles)

Transit

Cusk, Rachel (1967-....)

Faye vient d'emménager à Londres avec ses

deux fils. Récemment séparée, elle rénove

son nouvel appartement. Un jour, elle reçoit

le mail d'une astrologue qui l'informe que

des événements majeurs bouleverseront

bientôt sa vie.

12/04/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La maison des voix

Carrisi, Donato (1973-....)

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est

spécialisé en hypnose chez les enfants. Le

jour où une consoeur australienne lui

demande d'utiliser sa technique sur Hannah

Hall, il accepte. Adoptée après un incendie

dont elle est l'unique survivante, elle est

convaincue d'avoir tué son frère pendant son

enfance. Les séances d'hypnose révèlent

d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur

Pietro.

04/11/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'ombre de l'assassin

Caine, Rachel (1962-....)

Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes

de son ex-mari, le tueur en série Melvin

Royal. Mais ce dernier parvient à s'évader

de prison et envoie un message menaçant à

la jeune femme. Réfugiée à Stillhouse Lake,

elle confie la garde de ses enfants à un

voisin protecteur et surarmé. Pendant ce

temps, elle traque Melvin, accompagnée de

Sam Cade, le frère de l'une des victimes de

Melvin.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'ombre de la menace

Caine, Rachel (1962-....)

Après l'emprisonnement de son mari Melvin

pour des meurtres horribles, suite à la

découverte d'un corps pendu dans le garage

familial, Gina Royal et ses deux enfants font

l'objet d'insultes et de menaces. En arrivant

à Stillhouse Lake sous de fausses identités,

ils tentent de reconstruire leur vie quand

deux nouveaux meurtres se produisent,

rappelant le modus operandi de Melvin.

11/09/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

La lecture rapide : la méthode du champion

du monde : savoir se concentrer, gagner en

efficacité

Koussa, Mohamed

Cet outil de lecture rapide comprend des

techniques de mémorisation et de prises de

notes, des retours d'expérience et des

adaptations de cette méthode selon les

contextes d'usage. L'ensemble est complété

par des exercices d'application et un

programme d'entraînement.

16/10/2020

Langues / Lecture (techniques)
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Et que ne durent que les moments doux

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Deux femmes sont à des stades différents de

leur maternité : l'une vient de donner

naissance à une petite fille et doit apprendre

à être mère à temps plein, l'autre voit ses

enfants quitter la maison familiale et se

résout à vivre sans leur présence

quotidienne.

28/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le bois

Brouwers, Jeroen (1940-....)

1953. Surveillant et homme à tout faire dans

un pensionnat franciscain du Limbourg, au

sud-est des Pays-Bas, frère Bonaventure est

le témoin quotidien de la brutalité et des

mauvais traitements infligés aux élèves.

Découvrant un matin que l'un d'eux, corrigé

la veille par le directeur Mansuetus, manque

à l'appel, il mène son enquête et dévoile un

système reposant sur la violence et le

sadisme.

01/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Le mystère de la Main rouge

Loevenbruck, Henri (1972-....)

En juillet 1789, alors que la Bastille tombe,

le journaliste Gabriel Joly découvre

l'identité du Loup des Cordeliers. Mais

celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite,

Gabriel se rend en Corse, sur les traces de la

Main rouge, une société secrète qui tente

d'influer sur la Révolution en cours.

22/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

L'inconnu de la forêt

Coben, Harlan (1962-....)

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts

du New Jersey où il survivait depuis de

longs mois. Devenu agent de sécurité aux

méthodes particulières, il est contacté par

Hester Crimson, une célèbre avocate, pour

enquêter sur la disparition de Naomi Pine,

une lycéenne solitaire. La situation se

complique lorsque Crash Maynard, le fils

d'un couple de producteurs de télévision,

disparaît à son tour.

15/10/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Thrillers/Suspense

In pop we trust

Chaillan, Marianne

Un guide de philosophie fondé sur la culture

pop. Pour présenter des notions

philosophiques, l'auteure se sert de séries

(Casa de Papel), des films (Avengers,

Joker), mais aussi de la musique (Angèle),

des jeux vidéo (Assassin's creed), de la

bande dessinée (Astérix, Naruto) ou encore

des dessins animés (La reine des neiges). Le

premier chapitre revêt la forme d'un

manifeste.

28/10/2020

Philosophie / Histoire générale / Théorie et

références

Histoire de la boussole : l'aventure de

l'aiguille aimantée

Juhel, Pierre (1930-....)

A travers l'histoire de la boussole, l'auteur

retrace les heurs et les malheurs des

navigateurs et des explorateurs, s'aventurant

sur les mers lointaines, jusqu'aux régions

polaires. Il raconte aussi comment, à la fin

du XIXe siècle, alors que les navires sont

construits en fer, les savants se mobilisent

pour permettre à la boussole marine de

toujours indiquer le nord.

05/09/2013

Transports / Marine et transport maritime /

Navigation et manœuvres
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Climat : y voir clair pour agir

Balibar, Sébastien (1947-....)

Un examen critique des solutions mises en

place en France et dans d'autres pays comme

l'Allemagne, le Canada et les Etats-Unis

pour lutter contre le réchauffement

climatique et réduire l'émission des gaz à

effet de serre. L'auteur, physicien, propose

une série de recommandations pour adapter

la transition énergétique de chaque pays à sa

situation propre.

07/10/2015

Environnement / La terre et

l'environnement, écologie / Réchauffement

climatique

Les bâtisseurs du ciel

Volume 5, Ulugh Beg : l'astronome de

Samarcande

Luminet, Jean-Pierre (1951-....)

La vie du prince de Samarcande, savant

poétique et rigoureux qui fut l'un des plus

grands astronomes du monde arabe. Piètre

militaire bien que petit-fils de Tamerlan,

amoureux du ciel, il fut le promoteur en

1429 du plus grand observatoire de son

époque et rédigea un ouvrage majeur, Les

tables sultaniennes, qui calculait la position

de plus de mille étoiles.

07/02/2018

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Biographies romancées

Terre secrète : merveilles insolites de la

planète

Baud, Patrick (1979-....)

Frankel, Charles (1956-....)

Cent lieux qui doivent leur beauté singulière

à un phénomène naturel : la Porte de l'enfer

au Turkménistan, la terre des sept couleurs à

l'île Maurice, les bulles de méthane gelées

du lac Abraham au Canada, les cristaux

géants de la Grottes des cristaux au

Mexique, etc. Une photographie et une

explication scientifique accompagnent la

description de chaque site.

30/01/2017

Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui,

descriptions et voyages / Monde

Mon Noël zéro déchet : plus de 50 tutos et

recettes pour un Noël green et

écoresponsable

Auvity, Marie-Aube

Des projets à réaliser soi-même dans une

approche écologique de la fête de Noël :

sapin épuré, décorations, couronnes ou

encore alternatives aux emballages.

28/10/2020

Loisirs et temps libre (activités créatrices et

culturelles) / Activités créatrices / Objets

décoratifs ou utilitaires

Un crapaud peut-il détecter un séisme ? : 90

clés pour comprendre les séismes et

tsunamis

Géli, Louis (1958-....)

Géli, Hélène (1960-....)

Une introduction aux grandes notions

élémentaires des séismes et un état des lieux

de la prédiction s'appuyant sur les récentes

catastrophes naturelles comme le tsunami de

Sumatra en 2004, le séisme d'Haïti en 2010,

le tsunami de Fukushima en 2011.

27/09/2012

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de la Terre, géosciences /

Sismologie et volcanologie

Pourquoi la Terre tremble

Bernard, Pascal (1958-....)

Une introduction au phénomène des

séismes. L'auteur retrace l'histoire des

savants, des instruments et des chercheurs

qui ont découvert cette manifestation de la

croûte terrestre.

02/03/2017

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de la Terre, géosciences /

Sismologie et volcanologie
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La théorie quantique : en images

McEvoy, Joseph P.

La théorie quantique expliquée en images et

de façon ludique, à travers des expériences

et des concepts élaborés par de grands noms

de la physique : M. Planck, A. Einstein, N.

Bohr, W. Heisenberg, etc.

02/10/2014

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

De Pythagore à Einstein, tout est nombre : la

relativité générale, 25 siècles d'histoire

Deruelle, Nathalie

A l'occasion du centenaire de la théorie de la

gravitation, ou relativité générale, cet

ouvrage met en avant sa grandeur novatrice

en retraçant vingt-cinq siècles d'hypothèses

physiques et mathématiques sur l'Univers.

L'auteure explore ainsi l'originalité, la

genèse et le devenir de la théorie formulée

par A. Einstein.

09/09/2015

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

La renaissance du temps : pour en finir avec

la crise de la physique

Smolin, Lee (1955-....)

Une étude sur la question du temps,

problématique commune à la cosmologie et

à la mécanique quantique. Le physicien

l'interroge à travers la matière, qu'il

considère comme le rejet du temps, et à

travers la lumière, qui en marque la

renaissance.

04/09/2019

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

La Terre avant les dinosaures

Steyer, Sébastien

Ce livre convie le lecteur à se promener sur

notre planète entre -400 millions d'années,

moment où les premiers animaux vertébrés à

quatre pattes apparaissent, et -200 millions

d'années, début du règne des dinosaures.

Avec plus d'une centaine de reconstitutions

d'animaux et une définition de la

paléontologie.

17/02/2009

Préhistoire et paléontologie / Paléontologie

Et si le temps n'existait pas ?

Rovelli, Carlo (1956-....)

Cette réflexion sur la notion de temps et

d'espace discute les diverses théories qui ont

été avancées au cours des siècles : relativité

générale, mécanique quantique, gravité

quantique, cordes, boucles, etc. Avec un

essai sur la mission du chercheur.

24/09/2014

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

Les mathématiques en images

Sardar, Ziauddin (1951-....)

Ravetz, Jerry

L'histoire, les grands concepts des

mathématiques et leurs applications

quotidiennes sont expliqués de façon

ludique et imagée.

22/10/2015

Sciences et sciences fondamentales /

Mathématiques
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Physique, philosophie, politique

Einstein, Albert (1879-1955)

Restitue les facettes de ce personnage

multiple : chercheur de génie, intellectuel

engagé, philosophe, etc. Réunit souvenirs

d'enfance, textes de l'époque de la guerre de

1914-1918, discours pacifistes, opinions sur

la création d'un foyer national juif, lettres

sur le nazisme, points de vue sur la science,

articles sur la relativité.

03/09/2002

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Les savants

50 expériences pour épater vos amis au

jardin

Guichard, Jack (1946-....)

Fadel, Kamil

Simonin, Guy

Des expériences faciles à réaliser pour

étonner et distraire ses amis lors de pique-

niques, promenades dans la nature ou dans

son jardin : marcher sur l'eau, tirer la nappe

sans renverser ce qui est sur la table, dévier

l'eau à distance, créer un arc-en-ciel, etc. Le

matériel nécessaire, le déroulé pas à pas et

une explication scientifique accompagnent

chaque expérience.

19/03/2013

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Techniques et procédés

50 expériences pour épater vos amis à table

Guichard, Jack (1946-....)

Simonin, Guy

50 expériences à réaliser avec des objets

présents sur une table à manger. Pour

chacune sont indiqués : le matériel, la

préparation à faire à l'avance, la durée, le

déroulé pas à pas, les gestes précis et des

astuces pour réussir à coup sûr.

19/10/2011

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Techniques et procédés

Une autre Terre : lexique illustré d'une

nature à protéger

Dangles, Olivier (1974-....)

Nowicki, François (1972-....)

Mena, Bélen

Les auteurs alertent sur la transformation de

la planète en raison de l'activité humaine,

soulignant la menace qu'elle représente pour

l'avenir de l'humanité, à travers de

nombreuses photographies. Ils expliquent

les mécanismes de ces changements, ainsi

que les effets réciproques sur les espèces et

sur l'homme.

05/12/2014

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Nature / Biologie et écologie des

milieux
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Pasteur : guerre et paix des microbes

Suivi de Irréductions

Latour, Bruno (1947-....)

B. Latour retrace la découverte de Pasteur

dans les années 1870 en mettant l'accent sur

la transformation simultanée de la

bactériologie et de la société française et

analyse, dans une seconde partie, les

rapports entre politique et savoir.

06/10/2011

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences du vivant (biologie) /

Microbiologie

Votre temps est infini : et si votre journée

était plus longue que vous ne le pensiez ?

Olicard, Fabien

Mentaliste et entrepreneur, l'auteur donne

des conseils pour retrouver la maîtrise de

son temps face aux sollicitations qui tendent

à détourner chacun de ses objectifs

quotidiens : mails, téléphone, réseaux

sociaux. Il propose des astuces et des mises

en garde fondées sur son expérience

permettant de modifier ses habitudes et de

mieux s'organiser pour réussir dans la vie et

profiter de son temps.

03/10/2019

Bien-être et santé / Psycho / Développement

et épanouissement personnels

Le temps des algorithmes

Abiteboul, Serge (1953-....)

Dowek, Gilles (1966-....)

Une introduction aux algorithmes, à l'origine

de la transformation des notions de travail,

de propriété, de gouvernement, de

responsabilité, de vie privée ou encore

d'humanité.

20/01/2017

Informatique et TIC / Traitement

informatique (généralités)

Votre cerveau est définitivement

extraordinaire : 50 nouvelles astuces de

mentaliste qui vont vous changer la vie

Olicard, Fabien

Le mentaliste propose cinquante expériences

pour utiliser toutes les ressources de son

cerveau et améliorer ses capacités de

concentration, d'intuition et de

mémorisation.

16/05/2018

Psychologie / Psychologie sensorielle et

mentale / Intelligence et aptitudes

Leçons de Marie Curie : physique

élémentaire pour les enfants de nos amis

Curie, Marie (1867-1934)

Notes de cours prises par I. Chavannes lors

des leçons élémentaires de physique-chimie

données par Marie Curie, dans le cadre

d'une coopérative d'enseignement créée par

la physicienne avec des collègues de la

Sorbonne. Cette dernière souhaitait

dispenser un enseignement basé sur

l'expérimentation et le questionnement.

27/03/2003

Sciences et sciences fondamentales / Chimie

/ Chimie physique

Poussières d'étoiles

Reeves, Hubert (1932-....)

L'histoire de l'univers tirant du chaos initial

une succession de structures toujours plus

délicates et complexes : particules, atomes,

molécules, cellules, êtres vivants, puis

pensants.

18/09/2008

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Univers et

astrophysique
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Discours sur l'origine de l'univers

Klein, Etienne (1958-....)

E. Klein présente les différentes théories

scientifiques sur l'origine de l'univers. Il

interroge ces modèles cosmologiques

actuels et montre qu'ils ne décrivent que des

métamorphoses, des structurations, mais

sont encore incapables de saisir le passage

de l'absence de toute chose à l'existence de

quelque chose, la source dynamique de tout

ce qui existe.

13/10/2010

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Mécanique

céleste

Les déchets : du big bang à nos jours

Duquennoi, Christian

Une approche scientifique des déchets,

présentant leur histoire, de ceux produits par

les étoiles à ceux de la civilisation

contemporaine, ainsi que les potentiels et les

dangers qu'ils recèlent.

20/11/2015

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences du vivant (biologie) /

Espèces et organismes

Petit précis de physique à déguster

McPhee, Isaac

Cette introduction au monde de la physique,

évoquant toutes les époques, présente les

plus grandes réalisations scientifiques de

l'histoire et explique les concepts clés de la

physique. Avec des exemples, des

problèmes et des exercices.

13/09/2011

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

La structure des révolutions scientifiques

Kuhn, Thomas Samuel (1922-1996)

A partir des bouleversements de la pensée

scientifique (Copernic, Newton, Lavoisier,

Einstein...), l'auteur étudie les moments de

crise traversés par la science au cours de son

évolution et montre qu'il y a révolution

quand une théorie consacrée par le temps est

remplacée par une nouvelle.

07/03/2018

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Philosophie, théorie et

enseignement

Drôle de chimie !

Laszlo, Pierre (1938-....)

Cet essai tente de déterminer la part de

risques et de bienfaits de la chimie, qui

contribue à nourrir, habiller, soigner,

chauffer et transporter les êtres humains.

07/04/2011

Sciences et sciences fondamentales / Chimie

La physique par les objets quotidiens

Ray, Cédric

Poizat, Jean-Claude (1939-....)

Explications synthétiques du

fonctionnement de 18 objets comme le four

à micro-ondes, le GPS, l'appareil photo

numérique et l'aspirateur. Des charges

électriques aux ondes électromagnétiques,

en passant par les effets d'optique ou la

transmission de chaleur. Mise à jour tenant

compte des évolutions des dernières années

et un nouveau chapitre sur la résonance

magnétique nucléaire.

10/10/2014

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories
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Sociologie des sciences

Gingras, Yves (1954-....)

En se penchant sur les rapports entre science

et société, la sociologie des sciences

interroge la manière dont la connaissance

scientifique se construit et donne à voir la

recherche en sciences dures comme étant

essentiellement une entreprise collective,

souvent transnationale, loin de la figure

inquiétante ou fascinante du chercheur

solitaire.

14/10/2020

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Sociologie du milieu scientifique

Le cantique des quantiques : le monde

existe-t-il ?

Ortoli, Sven (1953-....)

Pharabod, Jean-Pierre

Pour comprendre les implications

philosophiques de la mécanique quantique,

en abordant ses principes fondamentaux

grâce à des images insolites et sans recours

aux mathématiques.

08/11/2007

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

Petite histoire de la matière et de l'Univers

Etat des connaissances actuelles sur l'origine

et l'histoire de l'Univers, sur les propriétés

de la matière ou encore sur les concepts

d'espace, de temps et de géométrie.

06/06/2019

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Univers et

astrophysique

Voyager dans le temps : la physique

moderne et la temporalité

Lachièze-Rey, Marc (1950-....)

A partir de travaux actuels de la physique

contemporaine sur la temporalité et en

relation avec la biologie, la théorie de

l'information, la philosophie, la littérature et

le cinéma, cette étude tente de définir ce que

seraient des voyages dans le temps. Elle

évalue leur possibilité effective et remanie

finalement la notion même de temps.

03/10/2013

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Théories

La vie secrète du corps humain : découvrez

ses étonnants pouvoirs !

Clancy, John (1943-....)

Une découverte du corps humain et de ses

facultés, de l'organisation cellulaire à la

génétique en passant par les systèmes

cardiovasculaire, respiratoire, nerveux,

endocrinien, digestif et reproducteur.

06/03/2019

Médecine / Sciences et technologies

médicales / Physiologie humaine

L'événement anthropocène : la Terre,

l'histoire et nous

Bonneuil, Christophe (1968-....)

Fressoz, Jean-Baptiste

Les auteurs décrivent l'émergence de cette

nouvelle ère où est entrée la Terre :

l'anthropocène, conséquence de l'âge urbain,

consumériste, chimique et nucléaire dans

lesquelles les sociétés humaines ont plongé

la planète. Ils font l'inventaire écologique

d'un modèle de développement devenu

insoutenable et ouvrent des pistes pour vivre

et agir dans cette nouvelle époque.

06/05/2016

Environnement / L'environnement et

l'activité humaine
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Des chiens et des humains

Guillo, Dominique (1967-....)

Au terme de recherches menées depuis

quelques décennies sur les rapports entre

l'homme et le chien, il ressort une image du

chien qui impose d'abandonner l'idée d'une

frontière infranchissable entre l'homme et

l'animal. L'auteur tente d'expliquer la

relation particulière qu'entretiennent les

humains avec les chiens, leur origine dans la

société, leur connaissance, etc.

24/09/2011

Loisirs et temps libre (nature, plein air) /

Animaux familiers

La science improbable du Dr Bart

Barthélémy, Pierre (1967-....)

60 chroniques qui évoquent ces chercheurs

qui ont mis en place de sérieuses

expériences pour répondre à des questions

scientifiques d'apparence saugrenue.

16/09/2015

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences

Roches et paysages : reflets de l'histoire de

la Terre

Michel, François (1948-....)

Explique, à partir d'exemples concrets et

avec un vocabulaire simple, la formation des

roches et des paysages, ainsi que les grands

événements tectoniques qui affectent la

Terre et la remodèlent.

08/10/2005

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de la Terre, géosciences /

Géologie, géophysique, géochimie

La valse des continents

Wever, Patrick de (1949-....)

Duranthon, Francis (1961-....)

Une introduction aux caractéristiques

géologiques de la Terre et à la formation des

continents : origine et déplacement des

plaques, causes d'un séisme, etc.

19/02/2015

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de la Terre, géosciences /

Géologie, géophysique, géochimie

Dans le tourbillon des particules

Zito, Marco

Cet ouvrage de vulgarisation retrace

l'évolution de la physique des particules

depuis Démocrite jusqu'à l'élaboration de la

théorie du modèle standard. Mis au point

dans les années 1970, ce dernier explique

comment agissent les particules de matière à

l'aide de 37 particules élémentaires et de

quatre forces fondamentales.

14/10/2015

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Physique moléculaire, atomique

et nucléaire

Une histoire de la science arabe :

introduction à la connaissance du patrimoine

scientifique des pays d'Islam : entretiens

avec Jean Rosmorduc

Djebbar, Ahmed (1941-....)

Rosmorduc, Jean (1937-....)

Traditionnellement, l'histoire (occidentale)

des sciences considère que le rôle des

grandes civilisations arabes, du VIIIe siècle

à la Renaissance, a été celui d'une courroie

de transmission entre les savoirs de la Grèce

antique et la science moderne. Depuis, de

nombreux travaux ont infirmé cette vision

simpliste. A. Djebbar fait le point sur cette

indispensable réévaluation.

16/05/2001

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Histoire et localisation des

sciences
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Les 10 plus belles expériences scientifiques

Johnson, George (1952-....)

Ce recueil expose dix expériences en

sciences, qui ont marqué l'épistémologie :

mesure de la vitesse de Michelson, balles

roulant sur une rampe de Galilée, circulation

sanguine de Harvey, rapport entre électricité

et système nerveux de Galvani, combustion

de Lavoisier, moteur électrique de Faraday,

lien entre chaleur et travail de Joule,

acquisition des réflexes de Pavlov, etc.

21/11/2013

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Histoire et localisation des

sciences

L'Univers à portée de main

Galfard, Christophe (1976-....)

Une présentation vulgarisée des théories sur

la formation et la vie de l'Univers et sur les

secrets du monde quantique, à travers le

récit des découvertes scientifiques relatives

aux éléments du cosmos et de grands

savants de l'histoire, d'Isaac Newton à

Albert Einstein ou Stephen Hawking.

Intègre les dernières découvertes

scientifiques sur les ondes gravitationnelles

ou les exoplanètes.

08/11/2017

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Univers et

astrophysique

La couleur dans tous ses éclats

Valeur, Bernard (1944-....)

Des vêtements colorés à l'art pictural, en

passant par les règnes animal et végétal, cet

ouvrage présente 50 sujets, traités en double

page, pour connaître l'origine, l'histoire, la

perception, la synthèse des couleurs, etc.

13/09/2011

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Lumière et propagations

(optique)

Big bang et au-delà : les nouveaux horizons

de l'Univers

Barrau, Aurélien (1973-....)

Dans cet essai, le chercheur décrit le cosmos

dessiné par la physique d'aujourd'hui et

partage les grands questionnements de la

cosmologie moderne : énigme du big bang,

trous noirs ou encore univers multiples.

06/02/2019

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Univers et

astrophysique

Matière et matériaux : de quoi est fait le

monde ?

Pedregosa, Alice

Salviat, Béatrice (1958-....)

100 sujets traités qui répondent à des

questions mêlant biologie, physique et

chimie.

23/03/2010

Sciences et sciences fondamentales /

Physique / Physique de la matière

Dialogue sur les deux grands systèmes du

monde

Galilei, Galileo (1564-1642)

Le premier livre de physique, où Galilée

expose ses théories sur le mouvement de la

Terre, sur les marées, et utilise les taches sur

le Soleil et les montagnes de la Lune pour

montrer la justesse de la théorie de

Copernic, le tout sous la forme d'une

conversation entre Sagredo, Salviati et

Simplicio, ce dernier défendant les idées

d'Aristote. De nombreuses digressions

émaillent leurs propos.

21/06/2000

Sciences et découverte de l'Univers et de la

nature / Sciences de l'Univers / Mécanique

céleste
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Petit traité de hasardologie

Krivine, Hubert (1941-....)

Réflexions sur l'existence ou non du hasard

adossées à des connaissances scientifiques.

Le physicien définit la notion de probabilité

et établit une distinction entre corrélation et

causalité en vue de mettre en garde contre

l'influence des statistiques, qui peuvent

s'appuyer sur des causalités imaginaires

voire intéressées.

26/06/2018

Sciences et sciences fondamentales /

Mathématiques / Probabilités et statistiques

100 questions de sciences à croquer

100 questions de sciences qui abordent tour

à tour l'homme préhistorique, les rêves, les

couleurs de l'arc-en-ciel, le big bang, la

fonte de la banquise, la question du hasard,

l'histoire de la pomme de Newton, le

ronflement, le cerveau, l'ordinateur, etc.

04/03/2016

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences

29 notions-clés pour savourer et faire

savourer la science : primaire et collège

Léna, Pierre (1937-....)

Quéré, Yves (1931-....)

Salviat, Béatrice (1958-....)

Un mélange issu de Graines de sciences

permettant aux enseignants et aux parents

d'accompagner les enfants dans la

découverte des sciences. A travers divers

thèmes, notamment l'homme, le monde

numérique, la planète Terre, la structure de

l'Univers, les objets techniques, l'ouvrage

insiste sur le besoin de comprendre les

sciences.

28/08/2009

Sciences et sciences fondamentales /

Sciences / Philosophie, théorie et

enseignement

Walker ou L'art de perdre à pas lents

Robertson, Robin (1955-....)

Après avoir combattu durant la Seconde

Guerre mondiale, le jeune soldat Walker,

originaire de Nouvelle-Ecosse, entreprend

un voyage à travers les Etats-Unis. De New

York à Los Angeles en passant par San

Francisco, il cherche sa place dans un pays

qui ne jure que par l'argent. La corruption et

la violence jalonnent son chemin.

20/08/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

La consolation de l'ange

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Après une tentative de suicide, Hugo, 20

ans, est placé dans la même chambre que

Blanche, une vieille dame. Un dialogue se

noue entre eux autour des grandes questions

de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de

la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un

sens à son existence. Surtout lorsque

Blanche lui fera part de l’incroyable

expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a

transformé sa vie.

06/11/2019

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans initiatiques (ésotérisme)
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